Carrefour jeunesse-emploi
1483, boul. Jacques-Cartier, Mont-Joli (Québec) G5H 2V5
Offres d'emploi
No de référence : 5790603
Conseiller en analyse financière
Date d’entrée : 05-09-2017
Mont-Joli, 35H/semaine, salaire à discuter, occasionnel, temporaire, temps plein, jour. Sous l’autorité du directeur général, le (la)
conseiller(ère) à l’investissement a notamment pour fonctions d'informer les promoteurs des services offerts. Accompagner les clients dans
l’élaboration de leur projet d’affaires (plan d’affaires, prévisions financières ). Effectuer l’analyse des demandes d’aide financière ou
technique. Présenter les demandes au conseil d’administration. Assurer le suivi des dossiers d’investissement. Conseiller les clients en
matière de gestion. Collaborer à l’organisation d’activités en lien avec la mission de l’organisme et exécuter toute autre tâche qui pourrait lui
être confiée. Analyse financière, comptabilité, gestion-conseil. Formation universitaire en administration ( finance, comptabilité, etc.) ou tout
autre combinaisons d'équivalence en expérience et en formation. Autonomie et sens de l'organisation. Très bonne connaissance des logiciels
tels qu’Excel et Acomba. Connaissance du territoire de La Mitis. Universitaire 1er cycle (Bac), terminé. 1 à 2 années d'expérience.

No de référence : 5779715
Ouvrier à la production
Date d’entrée : 17-07-2017
Price, 45H/semaine, 15,16$/heure, permanent, temps plein, quart de travail. Manipuler bois. Faire des paquets. Opérer console. Voir à la
qualité du produit fini. Effectuer une sélection du produit. Respecter la cédule de produits à faire. Dextérité manuelle, débrouillard, aimant le
travail de production, capacité à suivre la cadence, endurance physique et comprendre les instructions de travail. Diplôme d'études
secondaires (DES), terminé. 7 à 11 mois d'expérience. 4 postes à combler.

No de référence : 5780451
Femme de ménage
Date d’entrée : 10-07-2017
Sainte-Luce-sur-Mer, 35H/semaine, 12,50$/heure, saisonnier, temps plein, temps partiel, jour. Faire le ménage de chambres ou petit chalet
avec cuisinette. Honnête, minutieux, ordonné et bonne condition physique. Secondaire. Avoir de l'expérience est un atout. 5 postes à
combler.

No de référence : 5778988
Biologiste
Date d’entrée : 13-07-2017
Mont-Joli, 37,50H/semaine, salaire à discuter, occasionnel, temporaire, temps plein, jour. Effectuer des recherches d’information
scientifiques liées à la gestion des écosystèmes, principalement sur des sujets liés au plan de protection des océans, soit la problématique des
impacts du bruit sous-marin sur les mammifères marins. Analyser les données résultant de cette étude ou ce projet et rédiger un rapport
présentant une analyse de la situation. Expérience en rédaction de rapport et de documents ministériels sur des sujets similaires. Avoir sa
cote de sécurité, niveau fiabilité. Universitaire 1er cycle (Bac), terminé. 1 à 6 mois d'expérience.

No de référence : 5751924
Serveur au comptoir d'un restaurant
Date d’entrée : 24-07-2017
Mont-Joli, 30H/semaine, 11,25$/heure, permanent, temps plein, temps partiel, jour, soir, fin de semaine, quart de travail. Accueillir et servir
les clients. Préparer les aliments. Inscrire les transactions de ventes sur la caisse et maintenir la propreté des lieux. Horaire variable.
Secondaire.

Pour plus d’informations concernant ces postes, veuillez communiquer au 418-775-6440.
N’hésitez pas à communiquer avec l’équipe du CJEM, nous sommes là pour vous aider dans votre technique de recherche
d’emploi, la préparation de CV, lettre de présentation et préparation d’entrevue.

Bonne recherche !!!!

Carrefour jeunesse-emploi
1483, boul. Jacques-Cartier, Mont-Joli (Québec) G5H 2V5
Offres d'emploi
No de référence : 5781124
Entraîneur de gymnastique
Date d’entrée : 01-09-2017
Mont-Joli, 20H/semaine, salaire à discuter, permanent, temps partiel, jour, soir, fin de semaine. Entraîner les gymnastes selon les cours
attribués. Participer aux camps d’entraînements et aux compétitions. Faire la planification des cours des athlètes. Faire le suivi avec les
parents. Faire différentes tâches administratives reliées à l’entraînement des athlètes. Toute autre tâche connexe demandée par le conseil
d’administration ou la coordonnatrice. Être passionné par l’enseignement de la gymnastique. Être patient et poli. Être positif et constructif
avec les athlètes. Avoir un sens de l’initiative, être autonome et créatif. Être dynamique, respectueux et professionnel. Avoir de la facilité à
travailler en équipe. Avoir une souplesse au travail et savoir gérer les situations avec calme. Avoir la formation niveau 2 et RCR ou être en
voie de l’obtenir. Secondaire. Avoir de l'expérience est un atout.

No de référence : 5785983
Coordonnateur de la production
Date d’entrée : 07-08-2017
Mont-Joli, 40H/semaine, salaire à discuter, occasionnel, temporaire, temps plein, jour. Superviser et encadrer une équipe pluridisciplinaire
dans un contexte syndiqué. Déterminer les priorités de production en visant l’atteinte des objectifs opérationnels. Être une personneressource dans son secteur. Analyser les activités, proposer des améliorations, les mettre en place et en assurer le suivi. Participer au
processus d’accueil, d’intégration et de formation des nouveaux employés. Évaluer les besoins en développement des membres de son
équipe. Effectuer le suivi des indicateurs de performance. Être un acteur de première ligne en santé et sécurité du travail. Exercer des tâches
administratives, telles que le suivi des heures de production. DEC en génie mécanique, technique de fabrication ou expérience équivalente.
Expérience de travail de 3 ans à un poste similaire dans un milieu syndiqué. Habile communicateur. Axé sur l’atteinte des résultats. Maîtrise
de la Suite Microsoft Office. Connaissance de l’industrie du meuble et de ses composantes (atout). Être disponible pour travailler sur des
quarts en rotation.

No de référence : 5783790
Préposé aux commandes - commerce de détail
Date d’entrée : 01-08-2017
Sainte-Luce, entre 20H et 25H/semaine, salaire à discuter, permanent, temps partiel, jour, fin de semaine. Participer à l’évaluation, à la
découpe et à l'emballage des fromages. Préparer les commandes. Entretenir le lieu de travail. Informer les clients, répondre au téléphone,
prendre les commandes. Participer à l’exécution des tâches de lavage et d’assainissement. Affiner les fromages. Respecter les normes de
Santé, Sécurité au travail et de Qualité et Sécurité des aliments. Autres tâches connexes. Maîtriser les normes et pratiques d’hygiène et de
salubrité reliées au domaine bioalimentaire. Formation en hygiène et salubrité alimentaires requise. Avoir le sens des responsabilités.
Démontrer de l’initiative et un jugement indépendant. Personne très motivée et passionnée par le domaine fromager, ayant la capacité de
travailler en mode multitâches. Personne dynamique, autonome et débrouillarde, possédant de bonnes capacités physiques. Secondaire,
terminé. Avoir de l'expérience est un atout.

No de référence : 5783837
Camionneur
Date d’entrée : 24-07-2017
Mont-Joli, 60H/semaine, salaire à discuter, permanent, temps plein, jour, soir. Chauffeur flat bed pour les États-Unis. Parler anglais serait un
atout. Secondaire. 1 à 2 années d'expérience.

Pour plus d’informations concernant ces postes, veuillez communiquer au 418-775-6440.
N’hésitez pas à communiquer avec l’équipe du CJEM, nous sommes là pour vous aider dans votre technique de recherche
d’emploi, la préparation de CV, lettre de présentation et préparation d’entrevue.

Bonne recherche !!!!

Carrefour jeunesse-emploi
1483, boul. Jacques-Cartier, Mont-Joli (Québec) G5H 2V5
Offres d'emploi
No de référence : 5751248
Gestionnaire de comptes
Date d’entrée : 17-07-2017
Mont-Joli, 40H/semaine, salaire à discuter, permanent, temps plein, jour. Évaluer les besoins des clients existants et futurs. Proposer
l’équipement et la machinerie appropriés aux clients. Négocier et conclure des ventes. Effectuer régulièrement des suivis de courtoisie avec
les clients par le biais d’appels téléphoniques ou de visites. Maintenir un registre de suivi de clientèle et ventes. Développer le territoire
assigné par le gérant des ventes afin d’augmenter la part de marché de l’entreprise et effectuer des ventes d’équipement/machinerie à de
futurs clients. Effectuer des démonstrations aux clients. Compléter tous les documents relatifs aux transactions de ventes. Minimum 2 ans
d’expérience en vente. Être en mesure de bien évaluer les besoins des clients afin de bien les conseiller. Démontrer des habiletés à négocier
et influencer positivement. Bonne capacité à développer des relations durables avec une clientèle. Avoir un permis de conduire valide.
Pouvoir se rendre hebdomadairement au siège social de Rimouski. Secondaire. 1 à 2 années d'expérience.

No de référence : 5753831
Chef de la gestion de projets - affaires scientifiques
Date d’entrée : 04-08-2017
Mont-Joli, 37h50/semaine, salaire à discuter, occasionnel, temporaire,temps plein, jour. Planifier, élaborer et fournir des projets axés sur la
clientèle des pêches. Établir et maintenir des liens avec les représentants d’autres directions du ministère, de l’industrie ou des organismes
non gouvernementaux. Effectuer des recherches préliminaires et recueillir l’information. Contribuer à la préparation de réunions
d’information, de rapports et de présentations. Participer à des équipes ou des groupes de travail. Avoir sa côte de sécurité au niveau
fiabilité. Secondaire. Avoir de l'expérience est un atout.

No de référence : 5785473
Charpentier-menuisier
Date d’entrée : 07-08-2017
St-Joseph-de-Lepage, 40h/semaine, salaire à discuter, saisonnier, temps plein, jour. Construction, rénovation, coffrage et gestion de
chantiers. Expérience dans le coffrage et la rénovation. Accepter de travailler décret et hors décret. Nous recherchons une personne motivée,
efficace, autonome et polyvalente. Secondaire professionnel (DEP), terminé. 3 à 5 années d'expérience.

No de référence : 5751154
Secrétaire médical
Date d’entrée : 03-09-2017
Mont-Joli, entre 25H et 30H/semaine, salaire à discuter, permanent, temps plein, jour. Prendre les appels, céduler les rendez-vous et en faire
la confirmation, effectuer les facturations et recevoir les paiements, voir à la gestion des horaires des dentistes et du personnel, effectuer les
rapports, les payes, payer les comptes, rédiger des lettres au besoin. Bien connaître les différents logiciels informatiques et savoir s'en servir.
Capacité à rédiger une lettre sans faute, facilité à travailler avec l'informatique, savoir s'exprimer au téléphone avec précision et politesse.
Bien gérer le stress et capacité à travailler en équipe. Faire preuve de rigueur, d'honnêteté et de ponctualité. Expérience dans le domaine
dentaire. Attestation de spécialisation professionnelle (ASP), terminée.

No de référence : 5694854
Assistant dentaire
Date d’entrée : 14-08-2017
Mont-Joli, 40H/semaine, salaire à discuter, permanent, temps plein, jour. Assister la dentiste dans ses fonctions. Secondaire professionnel
(DEP), assistante dentaire. 1 à 2 années d'expérience.

Pour plus d’informations concernant ces postes, veuillez communiquer au 418-775-6440.
N’hésitez pas à communiquer avec l’équipe du CJEM, nous sommes là pour vous aider dans votre technique de recherche
d’emploi, la préparation de CV, lettre de présentation et préparation d’entrevue.

Bonne recherche !!!!

Carrefour jeunesse-emploi
1483, boul. Jacques-Cartier, Mont-Joli (Québec) G5H 2V5
Offres d'emploi
No de référence : 5787382
Secrétaire médicale
Date d’entrée : 14-08-2017
Mont-Joli, 40H/semaine, salaire à discuter, permanent, temps plein, jour. Recherche secrétaire dentaire temps partiel avec expérience.
Collégial (DEC). 1 à 2 années d'expérience.

No de référence : 5788114
Commis à l'expédition dans un entrepôt
Date d’entrée : 17-07-2017
Mont-Joli, 30H/semaine, salaire à discuter, occasionnel, temporaire, temps plein, jour. Effectuer du déchargement de camion, trier la
marchandise, scanner des boîtes, etc. Bonne capacité physique, fiable, rapide. Avoir déjà travaillé en entrepôt et avoir utilisé un scaneur est
un atout. Diplôme d'études secondaires (DES), non terminé. 1 à 6 mois d'expérience.

No de référence : 5788848
Mécanicien-opérateur de matériel lourd
Date d’entrée : 07-08-2017
Mont-Joli, 40H/semaine, salaire selon expérience de: 22,00$ à 28,00$/heure, permanent, temps plein, jour, soir, fin de semaine, quart de
travail. Entretien préventif de l'équipement mobile réparation de l'équipement mobile, machineries lourdes: loader, balais de piste, souffleur
et camion diesel. Travailleur, autonome, versatile et disponible. Secondaire professionnel (DEP), mécanique diesel ou hydraulique, terminé. 3
à 5 années d'expérience.

No de référence : 5788944
Préposé aux bénéficiaires
Date d’entrée : 31-07-2017
Sainte-Luce, 16H/semaine, salaire à discuter, occasionnel, temporaire, temps plein, temps partiel, jour, soir, nuit, fin de semaine, quart de
travail, sur appel. Prodiguer les soins d’hygiène, surveillance des usagers, voir au confort, environnement sécuritaire, aide aux déplacements
en utilisant des méthodes sécuritaires. Respecter les plans de travail des clients. Offrir un service courtois et sécuritaire aux bénéficiaires.
Collaborer avec les différents intervenants chez nos clients. Être titulaire d'un diplôme d'études professionnelles (DEP). Avoir son PDSB à jour.
Avoir son RCR à jour. Avoir à coeur le confort et de la sécurité des bénéficiaires. Être flexible. Avoir une bonne écoute et comprendre
facilement les besoins des patients. 7 à 11 mois d'expérience.

No de référence : 5630179
Commis au service à la clientèle
Date d’entrée : 14-08-2017
Mont-Joli, 35H/semaine, 12,25$/heure, permanent, temps plein, nuit, fin de semaine. Accueillir et servir la clientèle. Placer la marchandise.
Entretenir le site. Effectuer toutes autres tâches connexes. Secondaire 4 complété. Excellent service à la clientèle, travail d’équipe, autonomie
et initiative, sens de la planification et de l’organisation de son travail. Secondaire, non terminé. Avoir de l'expérience est un atout.

Pour plus d’informations concernant ces postes, veuillez communiquer au 418-775-6440.
N’hésitez pas à communiquer avec l’équipe du CJEM, nous sommes là pour vous aider dans votre technique de recherche
d’emploi, la préparation de CV, lettre de présentation et préparation d’entrevue.

Bonne recherche !!!!

Carrefour jeunesse-emploi
1483, boul. Jacques-Cartier, Mont-Joli (Québec) G5H 2V5
Offres d'emploi
No de référence : 5789248
Commis au service à la clientèle
Date d’entrée : 14-08-2017
Mont-Joli, 25H/semaine, 11,25$/heure, permanent, temps partiel, jour. Accueillir et servir la clientèle. Placer la marchandise. Entretenir le
site. Effectuer toutes autres tâches connexes. Secondaire 4 complété. Excellent service à la clientèle, travail d’équipe, autonomie et initiative,
sens de la planification et de l’organisation de son travail. Secondaire, non terminé. Avoir de l'expérience est un atout.

No de référence : 5789241
Caissier au service à la clientèle
Date d’entrée : 21-08-2017
Mont-Joli, 30H/semaine, 11,25$/heure, occasionnel, temporaire, temps plein, jour. Accueillir les clients. Établir ou trouver le prix des
produits. À l'aide d'une caisse enregistreuse, établir le montant du paiement total requis. Recevoir et traiter les paiements. Emballer les
marchandises ou les mettre dans des sacs. Donner des renseignements aux clients. Calculer les montants perçus à la fin de leur quart de
travail et les concilier avec le chiffre total des ventes. Garnir, au besoin, les tablettes et nettoyer le comptoir autour de la caisse. Entretenir les
espaces de travail. Gérer l'inventaire. Faire le tri. Toutes autres tâches en lien avec l'emploi à la demande de l'employeur. Intérêt à travailler
dans un commerce et pour le service à la clientèle. Honnêteté, fiabilité, assiduité et entregent. Secondaire professionnel (DEP), non terminé.

No de référence : 5789696
Démonstrateur - commerce de détail
Date d’entrée : 21-07-2017
Mont-Joli, 19,50H/semaine, salaire selon expérience de: 12,50$ à 13,00$/heure, permanent, temps partiel, jour, soir, fin de semaine. Vous
aurez à faire déguster les produits "prêt-à-manger" du magasin et à faire découvrir aux clients toute la gamme de produits offerte en
magasin. Avoir de l'expérience avec le public. Avoir de l'expérience en vente. Être capable de travailler sans supervision et avoir une fiabilité à
toute épreuve. Secondaire. 1 à 6 mois d'expérience.

No de référence : 5789963
Caissier de caisse populaire
Date d’entrée : 31-07-2017
Mont-Joli, 25H/semaine, salaire selon expérience de: 15,00$ à 18,36$/heure, permanent, temps plein, jour, soir. Conseiller, diriger et
répondre aux questions des membres de Desjardins tout en leur offrant des produits et services adaptés à leurs besoins. Expérience en
manipulation d'argent / tenue de caisse. Expérience en service à la clientèle. Aptitude à l’offre de produits et services. Présentation
professionnelle. Diplôme d'études secondaires. Allure professionnelle. Professionnalisme et discrétion. 1 à 6 mois d'expérience.

Pour plus d’informations concernant ces postes, veuillez communiquer au 418-775-6440.
N’hésitez pas à communiquer avec l’équipe du CJEM, nous sommes là pour vous aider dans votre technique de recherche
d’emploi, la préparation de CV, lettre de présentation et préparation d’entrevue.

Bonne recherche !!!!

