
2018-08-27

Titre du poste CNP Formation demandée 
Expérience 

demandée
Nom de l'entreprise Lieu de travail

Type 

d'emploi 

proposé

Salaire 

proposé
Autres caractéristiques

Personne à contacter et                                                                                                     

moyen(s) de communication

du                   au

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

34 407 $ 

à 43 630 $

Les personnes jugées 

admissibles seront invitées 

à participer à une séance 

d'examens. 

Veuillez postuler en ligne à 

carrieres.gouv.qc.ca

2017-10-10 2018-10-16

Ingénieur(e) forestier(e) 1 2122 Être membre en règle 

de l'Ordre des 

ingénieurs forestiers du 

Québec (OIFQ)

Ministère des 

Forêts, de la Faune 

et des Parcs

Toutes les 

régions 

administratives 

du Québec

Temps 

plein

L'inscription à ce processus 

de qualification doit s'effectuer 

à l'aide du formulaire d'inscription 

en ligne à 

Carrieres.gouv.qc.ca

2017-09-18 2018-09-18

1- Affaires, finance et administration

Offres d'emploi signalées

La Haute-Gaspésie

Date de production du rapport :

0- Gestion

Période d'affichage
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2- Sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés

http://imt.emploiquebec.net/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg121_rechrprofsassst_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregn=QC&PT1=8&PT2=17&PT3=9&pgpr1=mtg121_rechrprofs_01.asp
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Technicien(ne) en foresterie 

et en gestion du territoire

1 2223 DEC avec spécialisation 

en techniques 

forestières, en 

aménagement du 

territoire, ou autre 

spécialisation jugée 

pertinente.

Chaque année 

d'expérience 

manquante peut 

être compensée 

par une année 

de scolarité de 

niveau égal ou 

supérieur, ou 

par 2 années 

d'expérience 

pertinente.

Ministère des 

Forêts, de la Faune 

et des Parcs

Toutes les 

régions 

administratives 

du Québec

Temps 

plein

Salaire entre 37 293 $ 

et 52 196 $.

Veuillez compléter 

le formulaire d'inscription 

« poser ma candidature » - 

formulaire en ligne à 

carrières.gouv.qc.ca

2018-04-16 2018-09-30

Superviseur(e) 1 6211 Dépanneur 

Le Riverain Esso

Sainte-Anne-des-

Monts

Temps 

partiel

Travail les fins de 

semaines.

Veuillez présenter votre C.V. sur 

place.

2018-08-17 2018-09-07

Cuisinier(e) 1 6322 Avec 

expérience.

Hotel et cie 9265-

1447 Québec inc.

Sainte-Anne-des-

Monts

Temps 

plein

Veuillez contacter 

Mme Anna Nathalie Gasse

Tél. : 418 763-3321

2018-08-21 2018-09-21

4- Enseignement, droit et services sociaux, communautaires et gouvernementaux

6- Vente et services

3- Secteur de la santé

5- Arts, culture, sports et loisirs

http://imt.emploiquebec.net/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg121_rechrprofsassst_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregn=QC&PT1=8&PT2=17&PT3=9&pgpr1=mtg121_rechrprofs_01.asp
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Commis-vendeur 1 6422 Matériaux Gosselin Cap-Chat Temps 

plein

Permis de conduire Contactez Jean Gosselin 

786-5887 ou 786-2658.

2018-08-22 2018-09-22

Hôte/hôtesse de restaurant 1 6511 Valmont Plein-Air Cap-Chat Temps 

partiel

Être disponible les midis 

de semaine, 

minimalement.

Veuillez contacter Marie-Ève 

Tél. : 418 786-1965

2018-08-21 2018-09-14

Serveur(se) 1 6513 Hotel et cie 9265-

1447 Québec inc.

Sainte-Anne-des-

Monts

Temps 

plein

Veuillez contacter 

Mme Anna Nathalie Gasse 

au 418 763-3321

2018-07-09 2018-08-31

Gestionnaire de restaurant 1 6551 Pub chez Bass Sainte-Anne-des-

Monts

Postulez : 

http://www.chezbass.com/fr/emp

loi

2018-08-22 2018-09-22

Préposé(e) aux 

renseignements

1 6552 Détenir un diplôme 

d'études secondaires 

équivalant à une 11e 

année ou à une 5
e 

année du secondaire, 

reconnu par l'autorité 

compétente, ou une 

attestation d'études 

dont l'équivalence est 

reconnue par l'autorité 

compétente. 

Avoir trois 

années 

d'expérience 

pertinente aux 

attributions du 

(de la) 

préposé(e) aux 

renseignements.

Société de 

l'assurance 

automobile du 

Québec

Gaspésie–Îles-de-

la-Madeleine

Il est obligatoire de 

posséder la citoyenneté 

canadienne ou le statut de 

résident permanent pour 

occuper un emploi dans la 

fonction publique du 

Québec.

Veuillez postuler à 

www.carrieres.gouv.qc.ca

2018-08-09 2018-08-31

http://imt.emploiquebec.net/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg121_rechrprofsassst_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregn=QC&PT1=8&PT2=17&PT3=9&pgpr1=mtg121_rechrprofs_01.asp
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Caissier(e) 1 6611 Épicerie Métro 

Marché Dumont

Sainte-Anne-des-

Monts

Veuillez apporter votre C.V. 

au magasin, 

2, boulevard Ste-Anne Est, 

Ste-Anne-des-Monts 

2018-04-09 2018-08-31

Commis d'épicerie 1 6622 Épicerie Métro 

Marché Dumont

Sainte-Anne-des-

Monts

Veuillez apporter votre C.V. 

au magasin, 

2, boulevard Ste-Anne Est, 

Ste-Anne-des-Monts

2018-04-09 2018-08-31

Plongeur(se) 1 6711 Aucune Auberge Château 

Lamontagne

Sainte-Anne-des-

Monts

Veuillez vous rendre sur place,  

téléphoner au 418 763-7666 ou 

nous contacter par courriel à 

info@chateaulamontagne.com

2018-08-21 2018-09-21

Aide-cuisinier(e) 1 6711 Un peu Hotel et cie 9265-

1447 Québec inc.

Sainte-Anne-des-

Monts

Temps 

plein

Veuillez contacter

Mme Anna Nathalie Gasse 

Téléphone : 418 763-3321

2018-08-21 2018-09-21

Plongeur(se) 1 6711 Hotel et cie 9265-

1447 Québec inc.

Sainte-Anne-des-

Monts

Temps 

plein

Veuillez contacter 

Mme Anna Nathalie Gasse 

Téléphone : 418 763-3321

2018-08-10 2018-08-31

Opérateur de camion tracteur 1 7511 Diplôme d’études 

professionnelles (DEP) 

en conduite de camions 

ou expérience.

1 à 2 ans en 

conduite de 

camions lourds.

Béton Provincial Sainte-Anne-des-

Monts

Temps 

plein

Permis de conduire valide 

de classes 1 et 3. Excellent 

dossier de conduite.

Veuillez postuler en ligne à

http://www.betonprovincial.com/

emplois/operateur-camion-

tracteur/

2018-05-14 2018-08-31

7- Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés

http://imt.emploiquebec.net/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg121_rechrprofsassst_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregn=QC&PT1=8&PT2=17&PT3=9&pgpr1=mtg121_rechrprofs_01.asp
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Signaleur de chantier routier 1 7611 Avoir suivi la formation 

« Santé et sécurité 

générale sur les 

chantiers de 

construction » de l’ASP 

Construction et 

posséder un permis de 

signaleur routier avec 

attestation de l’AQTR.

Béton Provincial Sainte-Anne-des-

Monts

Temps 

plein

Détenir un permis de 

conduire classe 5

Veuillez postuler en ligne à 

http://www.betonprovincial.com/

emplois/signaleur-de-chantier-

routier/

2018-05-14 2018-08-31

Réserve de candidatures 

(fonction publique) 3

Nombre de postes : 14

9- Fabrication et services d'utilité publique
8- Ressources naturelles, agriculture et production connexe

http://imt.emploiquebec.net/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg121_rechrprofsassst_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregn=QC&PT1=8&PT2=17&PT3=9&pgpr1=mtg121_rechrprofs_01.asp

