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Ah cette pandémie ! Quand ne sera-t-elle enfin deve-
nue qu’un très mauvais souvenir ?

Nous l’espérons toutes et tous ardemment, notre gou-
vernement s’y emploie sans relâche.

Bien que la crise ait fait mal, les secteurs manufactu-
riers et de la construction ont pratiquement retrouvé leur 
niveau d’avant pandémie dans Portneuf et dans toute la 
Capitale-Nationale. Pour d’autres, comme la restauration et 
le tourisme, la situation n’est pas réjouissante. Cependant, 
sans être un expert, j’ose sans trop me commettre présumer 
que plus la vaccination ira bon train, plus nous pourrons di-
minuer les restrictions qui visent la restauration, l’héberge-
ment ou les voyages. On verra alors ces secteurs-là qui ont 
été particulièrement touchés revenir assez rapidement vers 
une situation normale. Avec le temps, avec professionnal-
isme, avec détermination, Portneuf a fait sa place, devenant 
aujourd’hui une destination touristique incontournable au 
Québec. Ce travail, initié par celles et ceux qui ont cru et 
croient en Portneuf depuis des années, et qui mettent en val-
eur son grand potentiel naturel, architectural et historique, 
nous donnera même, j’en suis convaincu, une longueur 
d’avance sur bien d’autres régions. Portneuf demeurera cette 
région d’opportunités d’emplois, où la conciliation entre le 
travail et la vie personnelle y est des plus exceptionnelles. 

La dureté du travail en foresterie qu’ont connue nos 
aïeux, des désastres liés aux inondations ou d’autres coups 
durs nous l’ont démontré : le dynamisme, l’esprit entrepre-
neurial, la résilience qui habitent les Portneuvoises et les 
Portneuvois font en sorte que nous sommes capables de 
passer au travers les pires turbulences.

Faisons de nos particularités, de notre éloignement 
des grands centres parfois, un atout. Notre authenticité, 
notre ouverture, mais avant tout la force de conviction des 
femmes et des hommes de Portneuf offriront toujours l’es-
pérance d’une qualité de vie inespérée. Soyez assurés que je 
vais demeurer ce partenaire qui va accompagner la relance 
économique, ce partenaire qui va accompagner les projets 

porteurs qui bénéficieront à celles et ceux qui malheureuse-
ment ont perdu leur emploi avec la pandémie.

La MRC de Portneuf, le Centre local d’emploi de Port-
neuf, Accès Travail Portneuf, le Carrefour jeunesse-emploi, 
le Service d’aide à l’emploi, la SADC ou encore les dif-
férentes chambres de commerce sont eux aussi des acteurs 
indispensables pour accompagner Portneuf vers le retour à 
la normale. Tous font un travail formidable, n’hésitez pas à 
communiquer avec eux.

Mot du député provincial de Portneuf

Bonne lecture à toutes et à tous. 

Votre député, Vincent Caron

ENTREPRISES TÉLÉPHONE PAGE

• Produits Forestiers R. Perron 418 268-1202 9
• Sable Marco 418 873-4509 13
• Saputo • Alexis de Portneuf 418 337-4287 5
• Sélection du Pâtissier 418 286-3400 15
• Transport Matte 418 285-0777 11
• Vincent Caron, Député de Portneuf 418 337-4378 3

ENTREPRISES TÉLÉPHONE PAGE

• Accès Travail Portneuf 418 329-2511 10
• Les Caisses de la région de Portneuf  418 337-2218 16
• Carrefour Jeunesse Emploi 418 329-1357 14
• Freneco                                                                                   1 877 373-6326 8
• Joël Godin, Député Portneuf / Jacques Cartier 418-870-1571 2
• Machitech 418 268-4020 7
• MRC Portneuf 418 285-3744 6

Répertoire
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Organismes d’aide à l’emploi dans Portneuf

Carrefour jeunesse-emploi Portneuf

Le Carrefour jeunesse-emploi (CJE) de Portneuf vise l’amélioration des 
conditions de vie des jeunes adultes (16-35 ans) en les supportant dans 
leurs démarches d’insertion sociale et professionnelle.

www.cjeportneuf.com   418 329-1357 / 1 800 897-9910

Bureau de Services Québec de Donnacona

Le site gouvernemental vous permet de trouver toute l’aide dont vous 
avez besoin. Il faut sélectionner « Emploi », ensuite « Conseils en recher-
che d’emploi » et cliquer sur « Aide à l’emploi » pour accéder à la banque 
d’information.

www.québec.ca   Donnacona : 418-285-2622

JeunEssor Portneuf

JeunEssor Portneuf est un organisme à but non lucratif dont la mission 
première est de favoriser l’insertion sociale et professionnelle des jeunes. 
Grâce à un financement provenant de différents partenaires, JeunEssor 
propose un éventail d’activités en lien avec sa mission.

www.jeunessorportneuf.com  418 329-1357 / 1 800 897-9910

ÉquiTravail

ÉquiTravail a pour mission de favoriser l’intégration, la réintégration 
et le maintien sur le marché du travail. Les services d’ÉquiTravail s’adr-
essent à des personnes qui rencontrent des obstacles en raison d’un prob-
lème de santé mentale, de limitations intellectuelles ou d’un trouble du 
spectre de l’autisme (TSA).

www.equitravail.com   418 529-5557

La Croisée 

La mission de La Croisée consiste à offrir aux personnes handicapées 
physiques, des services spécialisés d’aide à l’insertion socioprofession-
nelle. Les services offerts s’adressent aux personnes présentant une défi-
cience d’ordre physique tant sur le plan moteur, sensoriel, organique que 
neurologique, ou présentant des troubles sévères du langage.

www.lacroise.ca   418-285-2792

La Jonction

La Jonction est un service d’aide à l’emploi pour les personnes judicia-
risées adultes existant depuis 1977.

www.lajonction.org   418-800-2494

Services d’aide à l’emploi (APE)

Aide pour le démarchage et accompagnement vers l’emploi. Orientation 
et réorientation de carrière, bilan de compétence, techniques de recher-
che d’emploi, ainsi qu’un accompagnement soutenu dans les démarches 
de recherche d’emploi, de stage, d’intégration et de maintien en emploi.

www.ape.qc.ca/portneuf/   418-285-0285

Centre de formation de Portneuf

Situé à 20 minutes de Québec, le Centre de formation de Portneuf se 
distingue par : un encadrement personnalisé, des petits groupes et 
une ambiance conviviale, des équipements de pointe dans des ateliers 
fonctionnels, des enseignants qui proviennent du métier, des espaces de 
stationnement gratuits.

www.cfportneuf.com

Donnacona : 418 285-5018   Saint-Raymond : 418 337-6770

Contact emploi Portneuf et Salon Contact emploi Portneuf 

Le Salon Contact Emploi Portneuf a pour mission de permettre la ren-
contre et les échanges entre, d’une part, les employeurs de la région et, 
d’autre part, les chercheurs d’emploi et la relève potentielle en processus 
de formation. Contact emploi Portneuf est un site de recherche d’emploi 
destiné aux candidats et employeurs.

www.contactemploiportneuf.com

Accès Travail Portneuf

Accès Travail Portneuf offre différents services adaptés à vos besoins 
dans votre démarche de recherche d’emploi, de retour aux études et de 
perfectionnement. Des services d’accompagnement sont aussi offerts.
www.accestravailportneuf.com   418 329-2511 / 1 800 897-9910

Ce magazine est imprimé
à 18 000 exemplaires

et distribué dans le Martinet 
ainsi que dans le Publisac. 

Toute reproduction totale ou partielle n’est permise qu’avec l’autorisation de l’éditeur.

Téléphone :  418 337-6871 
Sans frais :  1 866 302-6871
Télécopieur :  418 425-0414

www.impressionsborgia.com
gb@laboiteaoutils.ca

550, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond (Québec)  G3L 1K9

DEPUIS PLUS DE 30 ANS

Stéphane Pelletier
Textes

spelletier@jetmedias.com

Gaétan Borgia
Conseiller en publicité

gb@laboiteaoutils.caAussi disponible sur
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Saputo recherche également 
des électromécaniciens.

Ensemble, nous créons des produits 
de qualité qui nourrissent les commu-
nautés dans le monde entier. 

Pour en savoir plus et postuler 
aujourd’hui, allez au saputo.com/fr-ca/
carrieres ou envoyez-nous votre cv à 
cv.st-raymond@saputo.com
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Avec plus de 65 ans d’expérience 
dans le secteur laitier, nous sommes 
une communauté croissante d’employés 
passionnés qui apportent tous le meil-
leur d’eux-mêmes à l’équipe.

En tant que chef de file mondial de 
la transformation laitière, ce que nous 
avons de meilleur vient de nos em-
ployés : le savoir-faire, le talent et la pas-
sion de chacun des membres de notre 
équipe. 

Nos employés sont de loin notre plus 
grand atout. Parce que nous nous souci-
ons de votre santé et de votre mieux-être, 
nous nous efforçons d’offrir le meilleur 
environnement de travail possible, soit 
un lieu sécuritaire, diversifié, inclusif et 
qui reflète nos valeurs.

Vous êtes passionné et vous  
préférez le travail pratique? Joi

gnezvous à notre équi
pe de SaintRaymond  
de Portneuf. Une équi
pe atten tionnée, res
pectueu se et travaillan
te qui offre de nombreux 
postes stimulants en 
pro duc tion et en main
te nance, des salaires 
con cur rentiels et des 
avan tages attrayants.

Dans ce rôle, vous serez 
affecté à différents postes 
de travail afin d’effectuer des 
tâches reliées à la fabrication 
de fromages.

Saputo recherche des manœu
vres à la production de froma
ges.

Dans ce rôle, vous serez respons-
able d’exécuter divers travaux de main-
tenance et d’entretien sur des équipe-
ments de production. 



Plus qu’un milieu de vie, Portneuf 
représente également un environne-
ment de travail exceptionnel. Plus de 
22 000 travailleurs de 25 à 64 ans y sont 
actifs (*) et les statistiques ne cessent 
de croître. 

Lieu de résidence choisi par plus de 
54 000 personnes réparties dans 18 mu-
nicipalités, Portneuf se déploie notam-
ment à travers la force de son secteur 
manufacturier, particulièrement dans 
la sphère de la métallurgie. En raison 
du vieillissement de la population, les 

MRC Portneuf
emplois offerts dans 
le secteur de la santé 
et de l’éducation sont 
aussi très nombreux. 

Le Service de développement 
économique de la MRC de Portneuf 
offre aussi aux entrepreneurs individu-
els et collectifs et aux organismes une 
gamme de services permettant de con-
crétiser les projets porteurs pour la ré-
gion. Que ce soit un projet d’en treprise 
ou encore une initiative collec tive, 
l’équipe de la MRC intervient dans 
différentes sphères d’activité relatives à 
l’entrepre neuriat et au développement 
du terri toire. Vous avez une idée, nous 
avons une région à vous présenter !

portneuf.ca/developpe ment-
economique

*Institut de la statistique du Québec, 2018

Dans Portneuf, 
il est possible 
d’accéder à 
une étonnante 
variété de postes 
requérant tant 
des formations de 
niveau professionnel, collégial 
qu’universitaire.
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EMPLOIS DISPONIBLES

• Accès au gym

• Ambiance de travail 
exceptionnelle

• Assurances collectives

• Conciliation travail/famille

• Philosophie d’entreprise 
unique

• Programmes de formation

• Souci pour la santé et la 
sécurité au travail

Commis comptable - Dessinateur
Concepteur - Peintre industriel

Électromécanicien - Mécanicien
Technicien sur la route - Manœuvre

225, boul. Bona-Dussault
Saint-Marc-des-Carrières 
(Québec)  G0A 4B0

Tél. : 418 268-4020
rh@machitech.com

Heures d'ouverture : 
7h00 à 18h00

w w w.machitech.com

(SP) Avec plus de 125 000 pieds 
carrés d’espace de production, com-
binés dans trois installations, le Groupe 
Machitech est un fabriquant spécial-
isé dans les équipements de découpe 
autant pour l’industrie du métal que 
tous les matériaux non métalliques. 
Les solutions de découpe proposées 
utilisent différentes technologies, dont 
le plasma, l’oxycoupage, le jet d’eau, 
la fibre laser, la robotisation ainsi que 
des toupies à commande numérique. 
Prospères et en pleine expansion, leurs 
entreprises déploient leurs activités au 
Canada, aux États-Unis et en Europe. 
De par leurs produits et services, le 
Groupe Machitech fait partie intégran-
te des chaînes d’approvisionnement 
qui soutiennent de nombreuses entre-
prises essentielles. 

Établi à Saint-Marc-des-Car-
rières depuis 19 ans, le Groupe Machi-
tech compte sur un noyau de plus de 

MACHITECH
150 employés. D’ailleurs, 
le président n’hésite pas 
à affirmer que son succès 
provient de ses équipes 
fidèles, motivées, per-
formantes et fières de 
leur travail. Les gens dy-
namiques, avec un fort 
sentiment d’appartenance, 
ayant le souci de toujours aller plus loin 
et d’en donner plus aux clients sont des 
candidats que recherche le fabriquant. 

Toutes les candidatures envoyées 
au service des ressources humaines 
sont considérées, que ce soit dans les 
domaines de la comptabilité, de l’in-
génierie (dessinateurs et concepteurs), 
de la production (manœuvres, méca-
niciens et électromécaniciens, etc.) de 
même qu’au service technique (tech-
niciens sur la route). Il est à noter que 
certains postes exigent le bilinguisme.

Une salle de détente et une salle 
d’entraînement sont aussi disponibles 
directement à l’usine. La direction a 
très hâte de pouvoir entreprendre ses 
activités sociales à nouveau, celles-ci 
étant très appréciées de tous. 

Toutes les personnes qui ont 
une certaine expérience sont invitées 
à postuler. Pour les candidats qui 
proviennent de régions extérieures, le 
Groupe Machitech s’engage à les aider 
à s’établir dans la magnifique MRC de 
Portneuf

Le Groupe Machitech offre une ambiance de travail incompara-
ble, une assurance collective, la conciliation travail-famille, de la 
formation en entreprise et plus encore.
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(SP) Basé à Portneuf, Freneco est 
une entreprise dynamique spécialisé 
dans la fabrication sur mesure de com-
posantes structurales en bois pour le 
domaine de la construction. En plus de 
Portneuf, l’entreprise étend ses activités, à 
la Capitale-Nationale, la Beauce, la Mau-
ricie, Charlevoix et Montréal. Avec 55 ans 
d’expérience, Freneco est le plus ancien 
fabricant de structures de bois dans la ré-
gion de Québec.

Avec une base de 130 employés et 
près de 20 métiers différents, Freneco 
se distingue pourtant avec son caractère 
familial. Il se transmet aux équipes par 
l’entremise des actuels propriétaires, qui 
sont les fils du fondateur. « Le bien-être 
de nos employés nous tient à cœur », ré-
sume le message que veulent transmettre 
les propriétaires. 

FRENECO Ltée
Un employeur de 

premier choix

Tél. : 1 877 FRENECO (1 877 373-6326)
emploi@freneco.com

www.freneco.com

Offres d’emploi Journaliers • Assembleurs • Chef d’équipe
Technologue en architecture

E X P E R T  E N  S T R U C T U R E  D E   B O I S

Recherche personnes travaillantes, qui aiment les défis, qui veulent s’investir à long 
terme et qui s’intéressent au milieu de la construction.

Nous offrons aussi du temps partiel

Endroits : Horaire de travail : 
Lundi au vend. 7h à 15h30
Lundi au jeudi 16h à 2h30

61, Saint-Charles, 
Portneuf (Québec)  G0A 2Y0

1795 Boul. Wilfrid-Hamel, 
Québec (Québec)  G1N 3Y9

En constante progression, l’entre-
prise cherche à augmenter et à grossir ses 
équipes de travail.

Freneco offre des emplois perma-
nents avec assurance collective et régime 
retraite. Les candidats n’ont pas besoin 
de formation ou d’expérience particulière 
car la formation est donnée à l’interne par 
l’entreprise. Afin de se maintenir au-des-
sus du marché, les salaires sont ajustés 
à tous les ans et il est possible d’obtenir 
deux augmentations par année. Il est 
aussi possible de travailler le jour ou le 
soir. D’ailleurs, les horaires demeurent 

flexibles afin d’aider les familles qui, par 
exemple, ont des enfants à la garderie. 

Les employés de Freneco disposent 
de quatre semaines de vacances par année 
qui se répartissent en fonction de deux 
pendant la période des fêtes et de deux 
autres lors des semaines de la construc-
tion. Le fabricant s’agrémente également 
d’un club social très actif qui s’occupe 
de varier plusieurs activités au cours de 
l’année. Les candidats recherchés doivent 
aimer ce qui touche au secteur manufac-
turier en usine, au secteur de la construc-
tion et comprendre les principes de base 
de la construction du bâtiment.

La formation en entreprise est di-
rigée par les chefs d’équipes dans les 
domaines de l’outillage, des mesures de 
sécurité et de la formation au poste de 
travail. Freneco est à même d’embauch-
er de jeunes employés, des pré-retraités, 
des retraités, des étudiants, ainsi que 
des travailleurs étrangers. Une prime 
de rétention de 1000 $, répartie en deux 
versements de 500$ après 6 et 12 mois, 
est offerte dans l’entreprise et il y a une 
prime de référencement de 500 $ pour un 
employé qui réfère un candidat.

Les principaux postes à 
combler sont ceux de tech-
niciens en architecture et d’as-
sembleurs de structures de 
bois.

Poutrelles de planchers

Murs préfabriqués

Fermes de toit
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Produits Forestiers 
R. PERRON

R E C H E R C H E

245, boul. Bona-Dussault
Saint-Marc-des-Carrières
(Québec)  G0A 4B0

Tél. : 418-268-1202
jade@rperron.com
www.rperron.com

Tu es : 
• Dynamique • Minitieux • Aime le travail d’équipe 
• En forme (travail debout)

Heures de travail : 7h30 à 15h30 (du lundi au vendredi)

• Manoeuvres
• Opérateurs(trices) de jointeuse
• Opérateurs(trices) de guillotine
• Inspecteurs(trices) de placage

Venez nous
rencontrer

(SP) Produits Forestiers R. Perron 
est une entreprise basée à Saint-Marc-
des-Carrières, qui se spécialise dans 
la production de feuilles de placage de 
bois franc, destinées à l’industrie du 
contreplaqué nord-américain. 

Puisqu’aucune formation acadé- 
mique relative à l’industrie du placage 
du bois n’est offerte par le réseau public 
d’enseignement, Produits Forestiers R. 
Perron procède à la formation des em-
ployés à l’interne. 

Il n’est pas nécessaire d’avoir une 
grande expérience de travail ou un 
diplôme du secondaire pour postuler 
à l’un de ces emplois. En contrepart-
ie, il est nécessaire d’être dynamique, 
minutieux, d’aimer le travail en équipe 
et être capable de passer la journée de-
bout. 

En opération depuis 2003, Pro-
duits Forestiers R. Perron est composé 
d’une équipe soudée d’une vingtaine 
de personnes. D’ailleurs, il n’est pas 
rare de voir les propriétaires présents à 
l’usine et à la production. L’horaire de 
travail, 7h 30 à 15h 30, est idéal pour les 
familles ou ceux qui aiment terminer 
tôt.

 L’entreprise offre un salaire com-
pétitif avec une augmentation annuelle, 
ainsi que trois semaines de vacances 
après six mois en emploi. Il est égale-
ment possible d’évoluer aux différents 
postes de travail, selon les qualifications 
acquises et la polyvalence de chacun. 

Produits Forestiers R. Perron of-
fre des emplois à tous les groupes de 

travailleurs. En plus d’accueillir un 
stagiaire, pendant l’année scolaire, l’en-
treprise offre des emplois aux étudiants 
pendant la saison estivale. Les retraités 
sont aussi les bienvenus, tout comme les 
immigrants. D’ailleurs, l’entreprise of-
fre aux nouveaux arrivants des ressou-
rces pour les aider à s’installer via Accès 
Travail Portneuf, ainsi que la possibilité 
de communiquer facilement en anglais 
et en espagnol. 

Produits Forestiers R. Perron pos-
sède la certification FSC qui démontre 
que les opérations sont effectuées en 
respect avec la nature et les forêts, les 
droits traditionnels et civils, ainsi que 
les droits fondamentaux au travail. 

L’entreprise offre des em-
plois en tant que, manœuvres, 
opérateurs (trices) de jointeuse, 
opérateurs (trices) de guillotine 
et inspecteurs (trices) de pla-
cage.
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• Stratégies de recherche d’emploi 
• Services aux nouveaux arrivants

 

• Rédaction de curriculum vitae 
• Simulation d’entrevue 

• Conciliation travail / retraite

Vous êtes en recherche d’emploi ou 
prévoyez passer une entrevue en visiocon-
férence prochainement? Pas de panique, 
voici les essentiels à connaître pour se 
pratiquer à une entrevue d’embauche ain-
si que des conseils-clés pour les rencon-
tres importantes en visioconférence. 

Tout d’abord, nous débutons avec 
une petite question-quiz! 

Vous devez aller passer une en-
trevue prochainement. Selon vous, quel 
devrait être le pourcentage de temps in-
vesti pour se connaitre soi-même, le poste 
et l’organisation?

a) 80 % connaissance de soi, 10 % 
poste et 10 % organisation

b) 34 % connaissance de soi, 33 % 
poste et 33 % organisation

c) 20 % connaissance de soi, 40 % 
poste et 40 % organisation

Nous vous laissons réfléchir et nous 

y reviendrons à la fin de l’article! D’ici là, 
voici de précieux conseils pour réussir 
une entrevue en visioconférence.

1- Prenez le temps de bien vous fa-
miliariser avec la plateforme de l’entrevue

Microsoft Teams, Zoom, Google 
meets, Skype… de quoi s’amuser pendant 
un bon moment si vous ne les avez jamais 
utilisés! Profitez-en pour appeler amis, 
famille ou conseiller en emploi qui con-
naissent déjà la plateforme. 

2- Pensez à faire bonne impression 
dès les premiers instants

De la même façon qu’en entrevue 
en face à face, le non-verbal est un as-
pect d’autant plus important en visiocon-
férence puisqu’il n’y a pas la possibilité de 
faire une poignée de main bien confiante 
à l’employeur. Selon Paul J.Bailo qui est 
l’auteur de « The essential digital inter-
view handbook », il est possible d’effectuer 
une « poignée de main numérique » en 
avançant un peu vers l’avant avec un re-
gard confiant accompagné d’un sourire 
vers la caméra montrant ainsi votre joie 
d’être à cette entrevue et prêt à discuter 

de ce que vous avez à offrir. D’ailleurs, as-
surez-vous de toujours regarder la caméra 
et non l’écran. Également, parlez de façon 
claire et posée afin de bien vous faire com-
prendre.

3- Créez l’ambiance « entrevue » 

• Habillez-vous comme vous le fe-
riez en personne.

• Installez-vous devant un fond 
qui donnera une bonne impression à l’em-
ployeur ou du moins une impression neu-
tre (votre plus beau mur ou un encore un 
fond blanc). Évitez de présenter la vais-
selle sur votre comptoir, votre congélateur 
du sous-sol ou encore la pile de linge sur 
votre bureau de chambre. 

• Ajustez l’éclairage pour que l’em-
ployeur puisse bien vous voir.

• Assurez-vous d’être dans un en-
droit où vous n’aurez aucune distraction 
(queue du chat qui passe devant l’écran, 
chien qui aboie, le chum qui part son banc 
de scie dans la pièce d’à côté ou encore le 
coloc qui décide de passer la balayeuse!

(suite page 12)

Quelques conseils pour réussir une 
entrevue en visioconférence!
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ENTREPRISE FAMILIALE
spécialisée dans le domaine des 
produits forestiers depuis 70 ans 
nous transportons dans tout le 
Québec, en Ontario et dans les 
Maritimes. Notre �otte  compte 
plus de 130 camions et 200 
remorques, dont des remorques à 
copeaux, à plateau,  citernes à 
ciment, plancher-mobile, B-Trains, 
etc.

MÉCANICIENS(NES)CHAUFFEURS (EUSES)
LOCAL OU LONGUE 

DISTANCE
• Temps plein ou partiel et emploi 

à l’année 
• Horaire du lundi au vendredi 

de 8 h à 17 h
• Tous les outils sont fournis
• Salaire selon expérience et 

compétences
• DEP non requis, formation 
 donnée sur place

• Basé à Donnacona ou ailleurs au Québec
• Transport local ou longue distance
• Camion attitré par chau�eur
• Transmission manuelle
• Remorques à copeaux, planchers-mobiles
    et citernes de ciment
• Formation donnée sur place

Vous êtes intéressé à faire partie
de notre équipe?

418.285.0777
rh@transportmatte.com

ENVOYEZ-NOUS VOTREC.V. 418.285.1393

OFFRES D’EMPLOIS

(SP) Fondé en 1951, Transport 
Matte se spécialise principalement 
dans la livraison de produits forestier en 
vrac destinés à de grandes papetières. 
Basée à Donnacona, l’entreprise em-
bauche aujourd’hui 140 employés et est 
propriétaire de 130 camions et 200 re-
morques. Le Québec est la principale 
province desservie par Transport 
Matte, mais également les provinces 
Maritimes et l’Ontario.

« L’employé n’est pas un numéro », 
tel est l’adage de ce transporteur famil-
ial qui en est à sa troisième génération 
et qui a d’abord été géré de la maison 
des grands-parents de l’actuelle relève. 
Après 70 ans, l’entreprise est devenue 
une grande équipe et une grande fa-
mille. D’ailleurs, cela se ressent au 
niveau des employés, dont plusieurs 
ont 15, 20, 25 années d’expériences. 

Ce sont des postes permanents 
et à l’année, en plus d’être sur la liste 
des services essentiels. Les salaires 
sont très concurrentiels et ajustés de 
manière à être compétitifs sur l’actuel 
marché du travail. 

Tous les équipements sont fiables 
et ils sont bien entretenus. Pour les 
nouveaux camionneurs, il y a une for-
mation sur le type de transport et un 
jumelage avec un autre chauffeur pour 
les premières journées. Cela afin de 
connaître les clients ainsi que les méth-
odes pour le chargement et le décharge-
ment. Transport Matte offre aussi un 
service de communication direct et 
verbal à tous ses camionneurs, 24 heu-
res sur 24. Les chauffeurs peuvent 
choisir entre du transport local ou sur 
longue distance. En majorité, l’horaire 
est du lundi au vendredi et l’employeur 
peut s’adapter aux familles. Il est aussi 

possible d’effectuer du temps partiel. 
Un permis de conduire classe 1 est 
nécessaire.

Pour les mécaniciens, c’est un 
horaire de jour, du lundi au vendre-
di. Il est très intéressant de savoir que 
Transport Matte s’occupe de fournir 
tous les outils nécessaires. Une forma-
tion en mécanique de véhicule lourd 
n’est pas obligatoire pour appliquer à 
ce poste. Une base et un intérêt pour 
la mécanique sont suffisants, car la 
formation peut se faire sur place. De 
plus, à moins d’un travail particulier, 
les mécaniciens sont toujours jumelés 
en équipe de deux. 

Transport Matte invite tous les 
candidats débrouillards qui veulent se 
joindre à une entreprise familiale. Les 
retraités, les semi-retraités, les étudi-
ants et les gens qui désirent un poste à 
temps partiel sont les bienvenus.

TRANSPORT 
MATTE

Présentement, Transport 
Matte recherche des chauf-
feurs et des mécaniciens. 
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Il va sans dire que la recherche 
d’emploi ne fait pas exception à tous les 
bouleversements que nous avons connus 
dans les derniers mois. Les chercheurs 
d’emploi se trouvent ainsi dans une situ-
ation sans précédent. Quoi faire ? Est-ce 
le bon moment pour chercher un nou-
veau travail ou devrais-je attendre que 
les choses reviennent à la normale? Est-
ce que je m’y prends de la même façon 
qu’avant? Plusieurs questions nous vi-
ennent à l’esprit et il est important d’y 
réfléchir. 

Les types de candidats recherchés, 
la façon d’embaucher, les processus de 
recrutement et les conditions de travail 
ont changé. Acceptez ces faits vous aide-
ra à vous adapter. Voici quelques conseils 
de base.

Même si plusieurs employeurs 
n’embauchent pas en ce moment, il est 
important de continuer à surveiller les 
opportunités. Tout peut changer du jour 
au lendemain. 

Malgré une économie instable, plu-
sieurs secteurs d’activité ont maintenu 
ou augmenté leur besoins et productivi-
té. On pense notamment au secteur de la 
santé, l’approvisionnement agroalimen-
taire, le transport, le manufacturier, la 
construction, etc. D’autres organisations 
maintiennent leurs activités à distance 
et continuent leur recrutement pour des 
besoins actuels ou en vue de la relance. 
Peut-être que l’emploi que vous convoi-
tiez n’est plus en demande en ce moment, 
c’est pourquoi il vous faudra penser à 
élargir vos horizons.

Plus que jamais, il est important 
de surveiller votre marque sur les ré-
seaux sociaux. Mettez votre profil à jour 
ou créez-en un. Revoyez vos paramètres 
de confidentialité. Inscrivez-vous sur des 

sites de recherche d’emploi de votre ré-
gion. Utilisez aussi votre réseau de con-
tact.

Attendez-vous à ce que les pro-
cessus d’embauche soient plus longs et 
plus complexes. Plusieurs entreprises 
fonctionnent à personnel réduit et plu-
sieurs d’entre eux sont en télétravail. 

Ne serait-ce qu’avec la technologie 
car vous en aurez probablement besoin! 
Depuis le début de la pandémie, une 
quantité impressionnante de webinaires 
gratuits circulent sur les différents ré-
seaux. Il existe aussi une vaste gamme 
de tutoriels en ligne sur YouTube. Met-
tez-vous à l’apprentissage de l’anglais ou 
de l’espagnol. Vous démontrerez ainsi 
vos compétences en gestion du change-
ment.

Ces pratiques sont de plus en 
plus courantes. De là l’importance de  
maîtriser la technologie. 

Comme toujours, le suivi auprès 
des entreprises où vous avez postulé est 
de mise. Vous démontrerez ainsi votre 
réel intérêt et améliorerez vos chances 
d’être appelé au moment où l’entreprise 
reprendra son flux normal d’activités.

Vous voulez en savoir plus sur ce 
thème ou vous aimeriez être accompagné 
par un spécialiste en la matière, n’hésitez 
pas et contactez-nous. 

Poursuivez vos démarches

Ciblez vos recherches dans 
les secteurs en demande

Adaptez vos stratégies de 
recherche d’emploi

Soyez patient

Continuez d’acquérir de nou-
velles compétences

Préparez-vous à des entre-
tiens téléphoniques ou vidéo

N’oubliez pas le suivi

La recherche d’emploi en temps de pandémie

Guylaine Houle 
Conseillère en emploi 
Carrefour jeunesse-emploi Port-
neuf et Accès Travail Portneuf

4- Vérifiez votre connexion, votre 
son et fermez toutes autres distractions 

Assurez-vous que votre connex-
ion Internet est suffisamment bonne 
pour éviter les coupures. Également, 
assurez-vous que votre son est à un bon 
niveau pour entendre l’employeur, que 
votre microphone lui permet de bien 
vous entendre et qu’il n’y a pas de bruit 
de fond. Également, fermez Facebook ou 
tout autre site internet : l’employeur n’a 
pas le goût d’entendre vos notifications, 
ni une publicité qui démarre par inadver-
tance!

5- N’hésitez pas à avoir des notes à 
côté de vous

Petit clin d’œil ici : l’avantage d’être 
en visioconférence vous permet de garder 
une feuille de notes à côté de vous avec ce 
que vous avez pratiqué avant l’entrevue : 
vos meilleurs exemples démontrant vos 
compétences, des notes sur l’entreprise, 
etc. Bien entendu, prendre soin de ne pas 
avoir toujours les yeux dessus.

6- Pratiquez, pratiquez, pratiquez

Et oui, pratiquez principalement 
en vrai devant l’écran avec un public 
qui saura vous donner de précieux com-
mentaires! Profitez-en pour prendre ren-
dez-vous avec un conseiller ou une con-
seillère en emploi. C’est la meilleure clé 
du succès!

Maintenant, êtes-vous prêts à con-
naitre la réponse de la question-quiz 
du début? Et bien, croyez-le ou non, la 
réponse est A! 

Pour vous préparer le mieux pos-
sible pour une entrevue, selon René 
Beaulieu consultant en entrevue com-
portementale et gestion de carrière, le 
plus important dans la préparation est 
de bien se connaître. Il faudrait donc  
passer minimalement 80 % de votre temps 
à compiler vos compétences, expériences 
et aptitudes, 10 % pour le poste et 10 % 
pour l’organisation. Utilisez des exemples 
concrets soutenant vos affirmations. 

Cette démarche étant complexe, 
n’hésitez pas à communiquer avec un 
conseiller ou une conseillère en emploi. 

Karina Nadeau-Fortier 
Conseillère d’orientation 
Carrefour jeunesse-emploi Port-
neuf et Accès Travail Portneuf

(suite de la page 10)
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Chauffeur classe 1
Manoeuvre
Opérateur de chariot élévateur
Mécanicien véhicules lourds

Plus de 40 ans au service des gens...
Faites-nous parvenir votre CV !

Milieu de travail
agréable

Possibilité
d’avancement

Gamme complète
d’avantages 
sociaux

Carrières à long 
terme

Rémunération 
concurentielle

SABLE MARCO
(SP) Sable Marco est un fabricant 

de produits en sacs destinés à la con-
struction et la réparation résidentielle et 
commerciale. En affaire depuis 42 ans, 
cette entreprise familiale a évolué de père 
en fils tout en passant de 15 employés en 
2000, à plus de 100 travailleurs à ce jour. 

Basé à Pont-Rouge, ce manufactu-
rier ensache et vend annuellement plus 
de 10 millions de sacs de ses 150 produits 
différents. L’automatisation a été un im-
portant levier pour pousser l’entreprise 
vers de nouveaux marchés. Les centres de 
rénovation, quincailliers, centre jardins 
et maintenant grandes surfaces sont ses 
principaux clients. Avec sa propre flotte 
de camion, Sable Marco est à même de 
faire la distribution de ses produits, au 
Québec, en Ontario et aux États-Unis. 
D’ailleurs, le fabricant a été un acteur ma-
jeur lors de nombreuses inondations au 
Québec. 

Les membres de ses équipes sont 
actifs et participent à l’avancement de la 
compagnie et de ses projets.

En plus d’un salaire compétitif, Sa-
ble Marco offre des congés de maladie, les 
vêtements lavés pour les employés de pro-
duction, un REER collectif avec la partic-
ipation de l’employeur, ainsi qu’un boni 
annuel. Pour Sable Marco, l’esprit famil-
ial occupe une place importante et cela se 
reflète avec son club social qui organise au 
moins dix activités par année. 

Sable Marco tente de devenir un 
acteur de plus en plus présent dans sa 
communauté en participant aux fêtes 
annuelles, aux foires et collabore avec la 
maison des jeunes, acteurs du futur dans 
Portneuf.

En plus d’insister sur un environne-
ment sécuritaire où la propreté des lieux 
est primordiale et les véhicules sont net-
toyés quotidiennement.

Sable Marco recherche des gens 
avec de l’initiative, qui souhaitent apport-
er des remarques constructives pour ten-
ter de trouver des solutions permanentes 
afin d’être en amont des problèmes.

Certains emplois sont physiques, 
d’autres nécessitent davantage de super-
vision au bon fonctionnement des lignes 
de production, avec des aptitudes en élec-
tronique et en gestion de l’informatique.

Actuellement, le manufacturier 
recherche, des chauffeurs classe 1, des 
manœuvres, des opérateurs de chariot 
élévateur, des opérateurs de chargeur 
sur roues et des mécaniciens de véhicule 
lourd.

Sable Marco mise sur des res-
sources locales compétentes. 
La stabilité, la fidélité et le 
développement du sentiment 
d’appartenance sont des val-
eurs reconnues.
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Un processus d’orientation : une 
occasion de faire le point durant la pan-
démie ?

La pandémie a bouleversé la vie de 
bien des gens. Du jour au lendemain, des 
personnes se sont retrouvées sans travail, 
dans l’incertitude financière et certains 
ont même dû se résoudre à demander la 
PCU. Des services et des activités que 
l’on croyait acquis, n’étaient maintenant 
offerts qu’en télétravail ou n’étaient plus 
accessibles du tout.

La pandémie a amené bien des 
gens à vivre des réactions inhabituelles : 
la peur de contracter la maladie, la ges-
tion de l’organisation familiale, la crainte 
d’impacts financiers, l’anxiété face à l’in-
connu, le fait de devoir réorganiser son 
travail et la peur de ne pas rencontrer les 
nouvelles exigences de l’emploi.

Cependant, est-il possible que cette 
période qui nous contraint à nous isoler 

et à nous éloigner de la « vie normale » 
devienne une occasion de réfléchir à nos 
choix de vie professionnelle? Ce moment 
d’arrêt pourrait être le moment de ré-
fléchir à :

• Quels sont les éléments qui 
m’ont guidé dans mes choix profession-
nels jusqu’ici?

• La situation actuelle a-t-elle 
modifié mes motivations, mes priorités 
ou mon contexte de vie?

• Quels sont mes intérêts, mes 
valeurs, mes aptitudes et mes priorités?

• Y a-t-il des possibilités de sou-
tien financier si je me réoriente profes-
sionnellement?

• Quels sont les compromis que je 
suis prêt à faire pour atteindre mon but?

• Quels sont les moyens que je 
peux me donner pour mieux vivre l’in-
certitude actuelle?

S’il faut accepter qu’il soit impossi-
ble de prévoir tous les bouleversements 
que la pandémie entraînera, une dé-
marche d’orientation pourrait vous évit-

er de faire un choix précipité. Elle vous 
rappellera que celui-ci doit reposer sur 
vos valeurs, vos intérêts, votre personnal-
ité, vos compétences, vos priorités et sur 
les exigences du marché du travail. Un 
tel processus vous demandera de vous  
investir personnellement et même si la 
conseillère ou le conseiller d’orientation 
ne prédit pas l’avenir au moyen d’une 
boule de cristal, elle ou il pourra vous 
fournir des outils adaptés à votre situa-
tion vous permettant de vous y retrouver 
et de faire un choix éclairé.

CARREFOUR 
JEUNESSE-EMPLOI

Alain Ouellet 
Conseiller d’orientation 
Carrefour jeunesse-emploi Port-
neuf et Accès Travail Portneuf

PHOTO: © JPG.MOV/MRC de Portneuf
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(SP) Sélection du Pâtissier est 
un fabriquant de pâtisseries de haute 
qualité qui est installé à Portneuf 
depuis plus de 25 ans. Ce commerçant 
est fier de distribuer ses produits, prin-
cipalement, dans les restaurants et les 
chaînes alimentaires du Québec, de 
l’Ouest canadien et des États-Unis. 
D’ailleurs, Sélection du Pâtissier a ob-
tenu récemment la certification SQF. 
Cette norme répond à des critères très 
élevés de sécurité alimentaire, car les 
produits sont contrôlés pendant toutes 
les étapes de la production.

Avec plus de 100 employés, Sélec-
tion du Pâtissier est en constante pro-
gression. L’entreprise est donc à la re-
cherche d’un personnel dynamique et 
consciencieux, souhaitant participer à 
son développement. Les postes d’ouvri-
ers non spécialisés dans les domaines 

de la préparation des recettes, de la 
finition et de l’emballage sont les plus 
recherchés. 

Sélection du Pâtissier propose 
un travail en milieu syndiqué inclu-
ant de nombreux avantages. L’entre-
prise offre une assurance collective, 
une assurance dentaire, ainsi que des 
congés mobiles et un club social entre-
prenant. Les horaires peuvent y être 
flexibles en fonction de la conciliation 
travail-famille. D’ailleurs, il est pos-
sible de travailler le jour, le soir ou la 
fin de semaine. Des primes sont égale-
ment offertes pour certains postes ou 
horaires. 

Une personne peut donc débuter 
sans formation et obtenir un diplôme 
en pâtisserie dans les deux années suiv-
antes. Sélection du Pâtissier recrute 

également des travailleurs provenant 
de l’étranger. Un programme de par-
rainage visant à l’accueil et l’intégra-
tion est en place. Celui-ci permet d’en-
tamer le processus de l’emploi avec une 
personne qui parle la même langue. 

Dans tous les cas, les nouveaux 
employés sont jumelés avec un travail-
leur expérimenté pour les premières 
semaines. Sélection du Pâtissier re-
crute des personnes de tous les âges, 
motivées et qui ont la volonté d’appren-
dre. Une bonne forme physique est 
nécessaire, car la majorité du travail se 
fait debout. 

SÉLECTION DU 
PÂTISSIER

Il est aussi intéressant de 
savoir qu’un programme d’ap-
prentissage en milieu de tra-
vail est disponible à l’usine.
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Pour vivre l’expérience, 
joins-toi à la grande
famille Desjardins. 

desjardins.com/carrieres

On ne sert
pas des clients.
On sert des
êtres humains.
Nuance. 

Les caisses de la 
région de Portneuf


