Offres d'emploi signalées
La Haute-Gaspésie
Titre du poste

Nb. de poste(s) à
combler

Date de production du rapport :
CNP Formation demandée

Expérience
demandée

Nom de l'entreprise Lieu de travail

Type
d'emploi
proposé

Salaire
proposé

2017-10-10
Autres
caractéristiques

Personne à contacter et moyen(s)
de communication

Période

d'affichage

du

au

2017-10-10

2017-11-10

2017-09-18

2017-10-18

0- Gestion
1- Affaires, finance et administration
Agent(e) de secrétariat

1

1241 DEP avec spécialisation
dans le domaine du
secrétariat ou DES
équivalant à une 11e
année ou à une 5e
année du secondaire et
posséder une année
d’expérience pertinente.

Fonction publique du
Québec

Toutes les
régions
administratives
du Québec

Ministère des
Forêts, de la Faune
et des Parcs

Toutes les
régions

De 34 407 $
à 43 630 $

Les personnes jugées
admissibles seront
invitées à participer à
une séance d'examens.

Postuler en ligne :
carrieres.gouv.qc.ca

2- Sciences naturelles et appliquées et domaines apparentées
Ingénieur(e) forestier(e)

1

2122

Être membre en règle
de l'Ordre des
ingénieurs forestiers du
Québec.

Il est obligatoire de
Si le poste vous intéresse, vous
posséder la citoyenneté devez postuler en vous rendant sur le
canadienne ou le statut
site :
de résident permanent https://recrutement.carrieres.gouv.qc.
pour occuper un emploi
ca/?offerid=24726
dans la fonction
Pour obtenir de l'information sur le
publique. Il faut
processus de qualification, sur le
également posséder contenu de cet appel de candidatures
une connaissance du
ou si vous croyez nécessaire
français appropriée aux d'apporter des modifications à votre
fonctions.
formulaire pendant la période
d'inscription, vous pouvez
communiquer avec le ministère des
Forêts, de la Faune et des Parcs
au 1 800 320-5375,
poste 3766

Offres d'emploi signalées
La Haute-Gaspésie
Titre du poste

Technicien(ne)

Nb. de poste(s) à
combler

Date de production du rapport :

1

CNP Formation demandée

2174

Diplôme d'études
collégiales en
techniques de
l'informatique.

Expérience
demandée

Nom de l'entreprise Lieu de travail

Commission scolaire Sainte-Anne-desdes Chic-Chocs
Monts

Type
d'emploi
proposé

Temps
plein

Salaire
proposé

Selon
convention
collective

2017-10-10
Autres
caractéristiques

Personne à contacter et moyen(s)
de communication

Période

d'affichage

du

au

Remplacement

Les personnes intéressées
doivent faire parvenir leur curriculum
vitae accompagné des relevés de
notes et diplômes à l’adresse courriel
suivante :
rh@cschic-chocs.qc.ca
dès que possible.

2017-09-18

2017-10-18

Banque de nom

Les personnes intéressées
doivent faire parvenir leur curriculum
vitae accompagné des relevés de
notes et diplômes à l’adresse courriel
suivante :
rh@cschic-chocs.qc.ca
dès que possible.

2017-09-18

2017-10-18

Les personnes jugées
admissibles seront
invitées à participer à
une séance d'examens.

Postuler en ligne :
carrieres.gouv.qc.ca

2017-10-06

2017-10-23

3- Secteur de la santé
4- Enseignement, droit et services sociaux, communautaires et gouvernementaux
Enseignant(e)

1

4032

Qualification légale

Agent(e) de recherche et de
planification socioéconomique

1

4165 Baccalauréat dans une
discipline jugée
pertinente au domaine
de la santé et des
services sociaux.

Commission scolaire
Secteurs La
des Chic-Chocs
Haute-Gaspésie
et La Côte-deGaspé

Fonction publique du
Québec

Toutes les
régions
administratives
du Québec

Temps
plein

De 40 241 $
à
76 293 $

Offres d'emploi signalées
La Haute-Gaspésie
Titre du poste

Technicien(ne) en éducation
spécialisée

Nb. de poste(s) à
combler

Date de production du rapport :

1

CNP Formation demandée

4515

Diplôme études
collégiales techniques
éducation spécialisée.

Expérience
demandée

Nom de l'entreprise Lieu de travail

Commission scolaire
Secteurs La
des Chic-Chocs
Haute-Gaspésie
et La Côte-deGaspé

Type
d'emploi
proposé

Salaire
proposé

2017-10-10
Autres
caractéristiques

Temps
plein

Personne à contacter et moyen(s)
de communication

Période

d'affichage

du

au

Les personnes intéressées
doivent faire parvenir leur curriculum
vitae accompagné des relevés de
notes et diplômes à l’adresse courriel
suivante :
rh@cschic-chocs.qc.ca
dès que possible.

2017-09-18

2017-10-18

Si le poste vous intéresse,
présentez-vous avec votre C.V. au
90, boul. Sainte-Anne Ouest
(Route132),
Sainte-Anne-des-Monts
(Qc) G4V 1R3

2017-09-19

2017-10-19

Si le poste vous intéresse,
présentez-vous au dépanneur
avec votre C.V.

2017-09-10

2017-10-10

Si le poste vous intéresse, rendezvous sur place avec votre C.V.
ou postuler par courriel :
info@chateaulamontagne.com

2017-09-10

2017-10-14

5- Arts, culture, sports et loisirs
6- Vente et services
Cuisinier(e)

1

6322

Commis de dépanneur

1

6421

Serveur(se)

1

6513

Hôtel et cie

Sainte-Anne-desMonts

Dépanneur Esso le Sainte-Anne-desRiverain
Monts

L'employeur offre la
formation

Auberge Château
Lamontagne

Sainte-Anne-desMonts

Temps
partiel

Temps
plein

Formation sur place

Offres d'emploi signalées
La Haute-Gaspésie
Titre du poste

Nb. de poste(s) à
combler

Date de production du rapport :
CNP Formation demandée

Expérience
demandée

Nom de l'entreprise Lieu de travail

Type
d'emploi
proposé

Salaire
proposé

2017-10-10
Autres
caractéristiques

Personne à contacter et moyen(s)
de communication

Période

d'affichage

du

au

Serveur(se)

1

6513

Hôtel et cie

Sainte-Anne-desMonts

Si le poste vous intéresse,
présentez-vous avec votre C.V. au
90, boul. Sainte-Anne Ouest
(Route132),
Sainte-Anne-des-Monts
(Qc) G4V 1R3

2017-09-10

2017-10-14

Réceptionniste

1

6525

Hôtel et cie

Sainte-Anne-desMonts

Si le poste vous intéresse,
présentez-vous avec votre C.V. au
90, boul. Sainte-Anne Ouest
(Route132),
Sainte-Anne-des-Monts
(Qc) G4V 1R3

2017-09-10

2017-10-14

Aide-cuisiner(e)

1

6711

Hôtel et cie

Sainte-Anne-desMonts

Si le poste vous intéresse,
présentez-vous avec votre C.V. au
90, boul. Sainte-Anne Ouest
(Route132),
Sainte-Anne-des-Monts
(Qc) G4V 1R3

2017-09-10

2017-10-14

Transport Tourelle

Sainte-Anne-desMonts

Si le poste vous intéresse,
appelez au 418-763-0039.

2017-09-25

2017-10-25

7- Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés
Mécanicien machinerie lourde

1

7312

Temps
plein

Faire l'inspection pour la
SAAQ.

Offres d'emploi signalées
La Haute-Gaspésie
Titre du poste

Conducteur de véhicules et
d'équipements mobiles,
classe II

Nb. de poste(s) à
combler

Date de production du rapport :

1

CNP Formation demandée

7522

Détenir un permis de
conduire valide de la
classe appropriée, soit
la classe 1, 2 ou 3,
comprenant la mention
« F » pour le freinage
pneumatique et la
mention « M » pour la
transmission manuelle.
Être titulaire d'un
diplôme d'études
professionnelles (DEP)
en conduite d'engins de
chantier, en conduite de
machinerie lourde en
voirie forestière, en
conduite d'engins de
chantiers nordiques ou
dans une autre
spécialisation
pertinente.

Expérience
demandée

Avoir deux
années
d'expérience
pertinente dans
la conduite d'un
véhicule
d'entretien
hivernal ou
d'autres
machineries
lourdes
pertinentes
utilisés
notamment dans
la réalisation de
travaux de
déneigement, de
construction et
d'entretien
d'infrastructures

Nom de l'entreprise Lieu de travail

Ministère des
Transports, de la
Mobilité durable et
de l'Électrification
des transports.

Toutes les
régions
administratives
du Québec

Type
d'emploi
proposé

Salaire
proposé

2017-10-10
Autres
caractéristiques

Cet appel de
candidatures est affiché
pour une durée
indéterminée.
Il est cependant
possible d'y mettre fin à
tout moment. Le cas
échéant, un avis
indiquant la date de fin
de publication sera
publié dans cet appel de
candidatures au moins
dix jours consécutifs
avant cette date. Il
pourrait y avoir plusieurs
sécances d'examens
pour ce processus de
qualification. Ainsi, les
personnes admises
pourraient être
évaluées, en sousgroupes, selon les
besoins régionaux.

Personne à contacter et moyen(s)
de communication

Pour plus d'information sur le
processus de qualification, sur le
contenu de cet appel de candidatures
ou si vous croyez nécessaire
d'apporter des modifications à votre
formulaire pendant la période
d'inscription, vous pouvez
communiquer avec le ministère des
Transports, de la Mobilité durable et
de l'Électrification des transports du
Québec aux coordonnées suivantes :
par téléphone, au numéro sans frais
1 866 539 7235, ou par courriel à
l'adresse
qualification@transports.gouv.qc.ca

Période

d'affichage

du

au

2017-09-11

2017-10-11

Offres d'emploi signalées
La Haute-Gaspésie
Titre du poste

Ouvrier(e) de voirie

Nb. de poste(s) à
combler

Date de production du rapport :

1

CNP Formation demandée

7621

Expérience
demandée

Posséder deux
années
d'expérience
pertinente aux
attributions de la
classe d'emploi
d'ouvrière ou
d'ouvrier de
voirie,
notamment dans
les travaux ayant
trait à l'entretien,
à la réfection ou
à la construction
d'ouvrages
publics,
principalement
sur le réseau
routier.

8- Ressources naturelles, agriculture et production connexe
9- Fabrication et services d'utilité publique
Réserve de candidatures
(fonction publique)

5

Nombre de postes :

10

Nom de l'entreprise Lieu de travail

Ministère des
Transports, de la
Mobilité durable et
de l'Électrification
des transports.

Toutes les
régions

Type
d'emploi
proposé

Salaire
proposé

2017-10-10
Autres
caractéristiques

Personne à contacter et moyen(s)
de communication

Posséder la citoyenneté
Pour plus d'information sur le
canadienne ou le statut
processus de qualification, sur le
de résident permanent. contenu de cet appel de candidatures
Posséder une
ou si vous croyez nécessaire
connaissance du
d'apporter des modifications à votre
français appropriée aux
formulaire pendant la période
fonctions.
d'inscription, vous pouvez
communiquer avec le ministère des
Transports, de la Mobilité durable et
de l'Électrification des transports du
Québec aux coordonnées suivantes :
par téléphone au
1 866 539-7235,
ou par courriel à l'adresse
qualification@transports.gouv.qc.ca

Période

d'affichage

du

au

2017-10-10

2017-10-23

