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

2017-11-06
Autres
caractéristiques

Personne à contacter et moyen(s)
de communication

Période

d'affichage

du

au

2017-11-06

2017-12-01

0- Gestion
Responsable de la
maintenance et des
infrastructures.

1

0412

Détenir un BAC dans
une discipline
appropriée de
préférence

Expérience d’au Gîte du Mont-Albert Sainte-Anne-desmoins cinq
Monts
années dans un
emploi
comparable
incluant une
solide
expérience
vérifiable en
gestion, ou toute
autre
combinaison de
formation et
d’expérience
jugées
pertinentes.

Temps
plein

Vous possédez des
Si le poste vous intéresse, postulez
connaissances
en ligne :
générales en électricité, https://sepaq.tss01.tbe.taleo.net/jobs/
menuiserie, plomberie, responsable-de-la-maintenance-etréfrigération ainsi qu’en des-infrastructures-services-collectifsaménagement du milieu
r%C3%A9gulier-45012579
naturel et entretien de
bâtiments. Vous êtes
familier avec les
exigences en matière de
santé et sécurité au
travail. Vous démontrez
de l’aisance à lire des
plans et devis et vous
maîtrisez bien
l’informatique (suite
Office, GPS et logiciels
associés).

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

Assistant(e)-gérant(e) pour
épicerie

Nb. de poste(s) à
combler

Date de production du rapport :

1

CNP Formation demandée

0621

Expérience
demandée

Nom de l'entreprise Lieu de travail

Super marché Métro Sainte-Anne-desMonts

Type
d'emploi
proposé

Temps
plein

Salaire
proposé

2017-11-06
Autres
caractéristiques

Personne à contacter et moyen(s)
de communication

Selon la Avantages sociaux, dont Pour postuler, apportez votre C.V. et
convention
régime de retraite,
une lettre de présentation au Métro
collective
assurance collective.

Période

d'affichage

du

au

2017-10-23

2017-11-23

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

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

2017-10-10

2017-11-10

Poste idéal pour
candidat qui veut
s'impliquer à long terme.

Par courriel : jfroy@royavocat.com
Seuls les candidats retenus seront
contactés pour une entrevue.

2017-10-23

2017-11-23

2- Sciences naturelles et appliquées et domaines apparentées
3- Secteur de la santé
4- Enseignement, droit et services sociaux, communautaires et gouvernementaux
Avocat(e)

1

4112

BAC en droit

Jean-François Roy Sainte-Anne-desAvocat inc.
Monts

Temps
plein

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

5- Arts, culture, sports et loisirs
6- Vente et services

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

Temps
plein

Salaire
proposé

2017-11-06
Autres
caractéristiques

Personne à contacter et moyen(s)
de communication

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.

Période

d'affichage

du

au

2017-09-18

2017-11-18

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

Nb. de poste(s) à
combler

Date de production du rapport :
CNP Formation demandée

Cuisinier(e), classe 1

1

6322

Représentant senior, service
à la clientèle

1

6411

Expérience
demandée

Détenir un DES
Avoir deux
équivalant à une 11e
années
année ou à une 5e
d'expérience
année du secondaire
pertinente aux
avec spécialisation en
attributions de
cuisine professionnelle cuisinière ou de
reconnu par l'autorité
cuisinier de la
compétente ou une
classe 1 acquise
attestation d'études
après l'obtention
pertinentes dont
du diplôme ou de
l'équivalence est
l'attestation
reconnue par l'autorité d'études ayant
compétente.
permis à la
candidate ou au
candidat
d'acquérir les
techniques de
base de l'art
culinaire et de
connaître une
variété de
recettes de
cuisine.

Posséder un diplôme
d'études secondaires et
3 années et demie
d'expérience pertinente
ou un diplôme d'études
collégiales et 1 année et
demie d'expérience
pertinente

Nom de l'entreprise Lieu de travail

Ministère de la
Sécurité publique
(MSP)

Toutes les
régions

Banque Nationale

Sainte-Anne-desMonts

Type
d'emploi
proposé

Salaire
proposé

2017-11-06
Autres
caractéristiques

Le MSP procédera à
une enquête de sécurité
avant la nomination de
la personne
sélectionnée.

Temps
plein

Personne à contacter et moyen(s)
de communication

Période

d'affichage

du

au

Postuler en ligne :
carrieres.gouv.qc.ca

2017-11-06

2017-11-20

Si le poste vous intéresse, postulez
en ligne:
https://emplois.bnc.ca/diversite

2017-11-06

2017-11-17

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

Nb. de poste(s) à
combler

Date de production du rapport :
CNP Formation demandée

Commis de dépanneur

1

6421

Serveur(se)

1

6513

Chef caissier(e)

1

6611

Expérience
demandée

Nom de l'entreprise Lieu de travail

Dépanneur Esso le Sainte-Anne-desRiverain
Monts

L'employeur offre la
formation

7- Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés

Auberge Château
Lamontagne

Type
d'emploi
proposé

Salaire
proposé

2017-11-06
Autres
caractéristiques

Temps
partiel

Sainte-Anne-desMonts

Temps
plein

Super marché Métro Sainte-Anne-desMonts

Temps
plein

Formation sur place

Salaire
Avantages sociaux, dont
concurrentie
régime de retraite,
l et selon
assurance collective, 3
expérience semaines de vacances.

Personne à contacter et moyen(s)
de communication

Période

d'affichage

du

au

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

2017-09-10

2017-11-17

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

2017-09-10

2017-11-16

Pour postuler,
apportez votre C.V. et une lettre
de présentation au Métro.

2017-10-23

2017-11-23

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

Mécanicien machinerie lourde

Nb. de poste(s) à
combler

Date de production du rapport :

1

CNP Formation demandée

Expérience
demandée

7312

8- Ressources naturelles, agriculture et production connexe

Nom de l'entreprise Lieu de travail

Transport Tourelle

Sainte-Anne-desMonts

Type
d'emploi
proposé

Temps
plein

Salaire
proposé

2017-11-06
Autres
caractéristiques

Faire l'inspection pour la
SAAQ.

Personne à contacter et moyen(s)
de communication

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

Période

d'affichage

du

au

2017-09-25

2017-11-30

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

Nb. de poste(s) à
combler

Date de production du rapport :

Ouvriers aux opérations

CNP Formation demandée

8422 Des gens débrouillards
et saisonniers!Le
candidat idéal doit avoir
de la facilité à travailler
en équipe et être
manuel et débrouillard.
Il est capable de
superviser une équipe
de 2 à 4 personnes. De
plus, il doit être en
bonne forme physique
et démontrer une facilité
d’adaptation à des
horaires variables (3 h à
8 h 30 et de
17 h 30 à 22 h.), être
proactif et posséder de
l’entregent. Finalement,
il doit démontrer sa
capacité à vivre en
région éloignée pour
une longue période, car
le travail s’échelonne
sur une période de 7 à
8 semaines sans arrêt
et sans revenir chez soi.

9- Fabrication et services d'utilité publique
Réserve de candidatures
(fonction publique)

2

Nombre de postes :

9

Expérience
demandée

Nom de l'entreprise Lieu de travail

La Société de
Basés
protection des forêts principalement à
contre les insectes
Québec, mais
et maladies
également de
(SOPFIM)
mai à juillet sur
des bases
d’opérations à
différents
endroits de la
province de
Québec.

Type
d'emploi
proposé

Temps
plein

Salaire
proposé

2017-11-06
Autres
caractéristiques

Personne à contacter et moyen(s)
de communication

Pour le temps effectué Les personnes qui désirent postuler
en région, l’horaire est doivent obligatoirement faire parvenir
variable et s’échelonne
leur curriculum vitae ainsi qu’une
de 3 h à 8 h 30 et de 17
lettre de présentation avant
h 30 à 22 h.
le 1er décembre 2017 à :
Le travail est effectué
i.lapointe@sopfim.qc.ca
principalement à
ou par télécopieur : 418 681-0994
l’extérieur et la personne
ou par courrier :
doit être disponible 7
Isabelle Lapointe, responsable des
jours sur 7 durant la
ressources humaines et des
période d’emploi. Les
communications, SOPFIM,
jeunes retraités
1780, rue Semple,
dynamiques sont invités
Québec (Qc) G1N 4B8.
à postuler!

Période

d'affichage

du

au

2017-11-06

2017-12-01

