
2018-01-15

Titre du poste
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b
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r

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

Période 

  du                   

d'affichage

au

Responsable des services 

alimentaires

Cadre 8

1 0631 Détenir un diplôme 

d'études 

professionnelles en 

cuisine d'établissement 

ou en cuisine 

professionnelle, ou une 

attestation d'études 

pertinentes dont 

l'équivalence est 

reconnue par l'autorité 

compétente ET 

posséder douze années 

d'expérience pertinente 

aux attributions de 

l'emploi OU Détenir un 

DEC techniques avec 

spécialisation en 

ditététique, en gestion 

hôtelière, gestion des 

services alimentaires ou 

dans une autre 

spécialisation jugée 

pertinente.

Posséder six 

années 

d'expérience 

pertinente aux 

attributions de 

l'emploi.

Ministère de la 

Sécurité publique 

(MSP)

Toutes les 

régions 

administratives 

du Québec

Posséder la citoyenneté 

canadienne ou le statut de 

résident permanent. 

Posséder une 

connaissance du français 

appropriée aux fonctions.

Postulez en ligne :  

carrieres.gouv.qc.ca

2018-01-15 2018-01-29

Offres d'emploi signalées

La Haute-Gaspésie

Date de production du rapport :

0- Gestion

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


2018-01-15

Titre du poste

N
b
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à

 

c
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m
b

le
r

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

Période 

  du                   

d'affichage

au

Offres d'emploi signalées

La Haute-Gaspésie

Date de production du rapport :

Travailleur acéricole 6 0821 La Coulée d'Élixir Marsoui Temps 

plein

650,00 $ à 

850,00 $ 

par semaine 

plus prime à 

la perfor-

mance.

Formation continue 

donnée sur place.

Veuillez postuler en ligne : 

lcdelixir@hotmail.com

ou par la poste  au : 

211, rue des Érables 

St-Henri de Lévis, Qc  G0R 3E0

Tél. : 418 805-0173

2017-11-20 2018-02-10

1- Affaires, finance et administration

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


2018-01-15

Titre du poste

N
b

. 
d

e
 p

o
s

te
(s

) 
à

 

c
o

m
b

le
r

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

Période 

  du                   

d'affichage

au

Offres d'emploi signalées

La Haute-Gaspésie

Date de production du rapport :

Agent(e) de secrétariat 1 1241 DEP avec spécialisation 

dans le domaine du 

secrétariat ou DES 

équivalant à une 11
e 

année ou à une 5
e 

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 : 

carrieres.gouv.qc.ca

2017-10-10 2018-10-16

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


2018-01-15

Titre du poste

N
b

. 
d

e
 p

o
s

te
(s

) 
à

 

c
o

m
b

le
r

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

Période 

  du                   

d'affichage

au

Offres d'emploi signalées

La Haute-Gaspésie

Date de production du rapport :

Spécialiste en sciences 

physiques

Numéro 12400RS03800001

1 2121 Détenir un diplôme 

universitaire de premier 

cycle dont l’obtention 

requiert un minimum de 

16 années d’études 

reconnues par l’autorité 

compétente avec 

spécialisation en 

biochimie, biologie, 

chimie, écotoxicologie, 

géomatique, géologie, 

géographie, génie 

métallurgique, génie 

des mines et de la 

minéralurgie, 

hydrogéologie, 

microbiologie, physique, 

sciences 

atmosphériques, 

agroforesterie, 

aménagement des 

forêts ou dans une 

autre discipline 

pertinente aux 

attributions de l’emploi.

Ministère du 

Développement 

durable, de 

l’Environnement et 

de la Lutte contre les 

changements 

climatiques 

(MDDELCC), 

Ministère de 

l’Énergie et des 

Ressources 

naturelles (MERN) 

ou Ministère des 

Forêts, de la Faune 

et des parcs (MFFP)

Toutes les 

régions 

administratives 

du Québec

Temps 

plein

40 241 $ à 

76 293 $

Postulez en ligne : 

https://www.carrieres.gouv.qc.ca/accu

eil/

2018-01-08 2018-02-02

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


2018-01-15

Titre du poste

N
b

. 
d

e
 p

o
s

te
(s

) 
à

 

c
o

m
b

le
r

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

Période 

  du                   

d'affichage

au

Offres d'emploi signalées

La Haute-Gaspésie

Date de production du rapport :

Ingénieur(e) junior

Numéro 18604RS08500003

1 2131 Être membre de l’Ordre 

des ingénieurs du 

Québec (OIQ) à titre 

d’ingénieur junior. 

Divers ministères Toutes les 

régions 

administratives 

du Québec

Temps 

plein

40 754 $ à 

48 275 $ 

(horaire 

normal de 

travail de 

35 h/sem.) 

Une personne est 

également admissible si 

elle est en mesure de 

satisfaire aux exigences 

pour être inscrite au 

tableau de l’Ordre dans un 

délai maximal d’un an. 

Toutefois, lors de sa 

nomination, elle devra être 

membre de cet ordre 

professionnel à titre 

d’ingénieur junior. 

Postulez en ligne : 

https://recrutement.carrieres.gouv.qc.

ca/?offerid=31956

2018-01-15 2018-01-26

Ingénieur(e)

Numéro 18600RS08500003

1 2131 Être membre de l’Ordre 

des ingénieurs du 

Québec (OIQ) à titre 

d’ingénieur. 

Divers ministères Toutes les 

régions 

administratives 

du Québec

Temps 

plein

49 937 $ à 

82 512 $ 

(horaire 

normal de 

travail de 

35 h/sem.) 

Une personne est 

également admissible si 

elle est en mesure de 

satisfaire aux exigences 

pour être inscrite au 

tableau de l’Ordre dans un 

délai maximal d’un an. 

Toutefois, lors de sa 

nomination, elle devra être 

membre de cet ordre 

professionnel à titre 

d’ingénieur. 

Postulez en ligne : 

https://recrutement.carrieres.gouv.qc.

ca/?offerid=31948

2018-01-15 2018-01-26

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


2018-01-15

Titre du poste
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b
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r

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

Période 

  du                   

d'affichage

au

Offres d'emploi signalées

La Haute-Gaspésie

Date de production du rapport :

 Agent(e) de protection de la 

faune 

Numéro 30010RS00520003

1 2224 Détenir un diplôme 

d’études secondaires 

équivalant à une 11
e 

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. Est 

également admise la 

personne qui a un 

nombre d’années de 

scolarité inférieur à celui 

exigé à la condition 

qu'elle compense 

chaque année de 

scolarité manquante par 

deux années 

d’expérience de travail 

rémunéré ou non, y 

inclus la charge de 

travail familial.

Ministère des 

Forêts, de la Faune 

et des Parcs

Toutes les 

régions 

administratives 

du Québec

Temps 

plein

43 598 $ à 

60 372 $ 

(horaire de 

travail de 

40 h/sem.)

Postulez en ligne : 

https://www.carrieres.gouv.qc.ca/accu

eil/

2018-01-08 2018-01-17

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


2018-01-15

Titre du poste
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à

 

c
o

m
b

le
r

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

Période 

  du                   

d'affichage

au

Offres d'emploi signalées

La Haute-Gaspésie

Date de production du rapport :

Technicien(ne) en 

informatique, 

grade stagiaire

1 2281 Détenir une attestation 

d'études collégiales 

pertinente au domaine 

de l'informatique d'une 

durée égale à une 

année d'études ou une 

attestation d'études 

dont l'équivalence est 

reconnue par l'autorité 

compétente. Une 

personne est également 

admise si elle est en 

voie de terminer la 

dernière année de 

scolarité exigée pour 

l'obtention du diplôme 

requis. La scolarité 

exigée ne peut être 

compensée par de 

l'expérience ou de la 

scolarité pertinente de 

niveau égal ou 

supérieur.

Fonction publique du 

Québec

Toutes les 

régions 

administratives 

du Québec

Il est obligatoire de 

posséder la citoyenneté 

canadienne ou le statut de 

résident permanent pour 

occuper un emploi dans la 

fonction publique du 

Québec. 

Il faut également posséder 

une connaissance du 

français appropriée aux 

fonctions.

Postulez en ligne :

carrieres.gouv.qc.ca

2018-01-08 2018-02-12

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


2018-01-15
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c
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m
b

le
r

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

Période 

  du                   

d'affichage

au

Offres d'emploi signalées

La Haute-Gaspésie

Date de production du rapport :

Technicien(ne) en 

informatique, 

grade 1

1 2281 DEC avec spécialisation 

en informatique ou dans 

une autre spécialisation 

jugée pertinente ou une 

attestation d'études 

dont l'équivalence est 

reconnue par l'autorité 

compétente. Le 

candidat qui a quatre ou 

deux années 

d'expérience pertinente 

est également admis s'il 

a réussi, selon le cas, 

une ou deux années de 

scolarité post 

secondaire ayant les 

sciences ou les 

techniques physiques, 

ou les sciences ou les 

techniques de 

l'administration comme 

matières dominantes.

Fonction publique du 

Québec

Toutes les 

régions 

administratives 

du Québec

Il est obligatoire de 

posséder la citoyenneté 

canadienne ou le statut de 

résident permanent pour 

occuper un emploi dans la 

fonction publique du 

Québec. 

Il faut également posséder 

une connaissance du 

français appropriée aux 

fonctions.

Postulez en ligne :   

carrieres.gouv.qc.ca

2018-01-08 2018-02-12

3- Secteur de la santé

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


2018-01-15

Titre du poste
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b
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m
b

le
r

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

Période 

  du                   

d'affichage

au

Offres d'emploi signalées

La Haute-Gaspésie

Date de production du rapport :

Coordonnateur(trice) 1 4021 • Détenir un diplôme 

universitaire de premier 

cycle dans une 

discipline ayant permis 

de développer de 

solides connaissances 

à la fois en gestion de 

projets et en approche 

concertée. Exemples : 

diplôme en 

développement 

organisationnel, 

politique, sociologie, 

éducation, 

communication, 

administration ou dans 

tout autre champ de 

spécialisation approprié.

Commission 

jeunesse Gaspésie-

Îles-de-la-Madeleine 

(organisme fiduciaire 

de Complice – 

Persévérance 

scolaire Gaspésie-

Les Îles)

Télétravail en 

Gaspésie ou aux 

Îles-de-la-

Madeleine. 

Déplacements 

réguliers dans la 

région et lors 

des rencontres

nationales du 

Réseau des 

IRC.

Temps 

plein

47 471 $ à 

71 237 $ 

selon 

l’expérience

Habiletés stratégiques et 

politiques pour concerter 

les intérêts et les efforts de 

chacun autour d’une vision 

partagée et influencer en 

ralliant la diversité des 

points de vue des 

membres et de leur réalité 

régionale. Excellente 

autonomie professionnelle. 

Excellentes compétences 

rédactionnelles en 

français.

Merci de nous faire parvenir votre 

candidature ainsi qu’une lettre de 

motivation à l’adresse suivante :

danik.oconnor@gaspesieilesdelamad

eleine.ca 

2018-01-08 2018-01-29

Technicien(ne) en éducation 

spécialisée

1 4515 Diplôme études 

collégiales techniques 

éducation spécialisée.

Commission scolaire 

des Chic-Chocs

Secteurs La 

Haute-Gaspésie 

et La Côte-de-

Gaspé

Temps 

plein

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 2018-02-10

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

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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Titre du poste
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r

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

Période 

  du                   

d'affichage

au

Offres d'emploi signalées

La Haute-Gaspésie

Date de production du rapport :

Constable spécial(e) à la 

sécurité dans les édifices 

gouvernementaux

1 6541  DES équivalent à un 

11
e
 année ou à une 5

e 

année du secondaire 

reconnue par l'autorité 

compétente ou une 

attestation d'études 

dont l'équivalence est 

reconnue par l'autorité 

compétente. Une 

personne qui a un 

nombre d'années de 

scolarité inférieur à une 

11e année ou à une 5e 

année du secondaire 

peut compenser chaque 

année de scolarité 

manquante par deux 

années d'expérience de 

travail rémunéré ou 

non, y inclus la charge 

de travail familial.

Ministère de la 

Sécurité publique 

(MSP)

Toutes les 

régions 

administratives 

du Québec

Les personnes devront 

satisfaire aux exigences 

requises pour l'exercice de 

l'emploi, à savoir : être 

citoyen canadien; être de 

bonnes mœurs; ne pas avoir 

été reconnu coupable en 

quelque lieu que ce soit d'un 

acte ou d'une omission que 

le Code criminel décrit  

comme une infraction, ni 

d'une des infract. visées à 

l'art. 183 de ce Code, créées 

par l'une des lois qui y sont 

énumérées; avoir subi avec 

succès, dans l'année préc. la 

nomin., un examen méd. 

démontrant qu'elle est apte à 

exercer des fonct. de 

constable spécial(e). Cet 

examen est sous la resp. de 

l'empl. qui peut en déléguer 

l'admin. Les pers. devront 

également réussir la form. 

qualif. d'env. 12 sem. à 

l'École nationale de police du 

Québec, rémunérée au 

salaire minimum.

Postulez en ligne : 

carrieres.gouv.qc.ca

2018-01-08 2018-01-22

Mécanicien machinerie lourde 1 7312 Transport Tourelle Sainte-Anne-des-

Monts

Temps 

plein

Faire l'inspection pour la 

SAAQ.

Si le poste vous intéresse, 

veuillez téléphoner 

au 418-763-0039.

2017-09-25 2018-01-11

6- Vente et services

5- Arts, culture, sports et loisirs

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


2018-01-15

Titre du poste

N
b

. 
d

e
 p

o
s

te
(s

) 
à

 

c
o

m
b

le
r

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

Période 

  du                   

d'affichage

au

Offres d'emploi signalées

La Haute-Gaspésie

Date de production du rapport :

Mécanicien automobile 1 7321 Autopro M. Côté et 

fils

Sainte-Anne-des-

Monts

Temps 

plein

Poseur de pneus Veuillez contacter M. Martin Côté 

au 418 763-2501 ou sur place, au 

456, boul. Ste-anne Ouest 

à Ste-Anne-des-Monts.

2018-01-15 2018-02-17

Mécanicien(ne) automobile, 

classe II

1 7321 DEP mécanique auto et 

2 années d'expérience 

comme préposé(e) à 

l'entretien mécanique.

2 années 

d'expérience

Ministère des 

Transports, de la 

Mobilité durable et 

de l'Électrification 

des transports du 

Québec

Toutes les 

régions 

administratives 

du Québec

Temps 

plein

46 141 $ ou 

22,82 $/h

Postulez en ligne :

carrieres.gouv.qc.ca

2018-01-09 2018-06-30

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


2018-01-15

Titre du poste

N
b

. 
d

e
 p

o
s

te
(s

) 
à

 

c
o

m
b

le
r

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

Période 

  du                   

d'affichage

au

Offres d'emploi signalées

La Haute-Gaspésie

Date de production du rapport :

Mécanicien(ne) automobile, 

classe I

1 7321 Avoir 4 années 

d'expérience ou DEP en 

mécanique auto.

6 années 

d'expérience 

pertinente

Ministère des 

Transports, de la 

Mobilité durable et 

de l'Électrification 

des transports du 

Québec

Toutes les 

régions 

administratives 

du Québec

Temps 

plein

48 285 $ ou 

23,88 $/h

Postulez en ligne :

carrieres.gouv.qc.ca

2018-01-09 2018-06-29

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


2018-01-15

Titre du poste

N
b

. 
d

e
 p

o
s

te
(s

) 
à

 

c
o

m
b

le
r

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

Période 

  du                   

d'affichage

au

Offres d'emploi signalées

La Haute-Gaspésie

Date de production du rapport :

Technicien(ne) des travaux 

publics - 

Classe nominale 

26310RS08500004

1 7621 Détenir un diplôme 

d'études collégiales en 

techniques du génie 

civil, techniques de 

l'architecture, 

techniques de la 

géomatique ou dans 

une autre spécialisation 

pertinente.

Divers ministères Toutes les 

régions 

administratives 

du Québec

Temps 

plein

36 563 $ à 

51 196 $ 

Préparer des plans, devis 

et documents techniques 

d’ouvrages fixes tels que 

les barrages, routes, 

ponts, viaducs, systèmes 

hydrauliques, édifices 

publics, immeubles 

d’habitation unifamiliaux ou 

multifamiliaux, 

aménagements physiques 

de territoires et autres 

constructions ainsi qu'à 

assurer le contrôle de la 

réalisation des travaux qui 

en résultent, notamment 

en agissant à titre de 

représentant du surveillant 

lors des travaux :

estimer les coûts et 

réaliser des inspections.

Postulez : 

https://recrutement.carrieres.gouv.qc.

ca/?offerid=31895

2018-01-15 2018-01-26

Réserve de candidatures 

(fonction publique) 12

Nombre de postes : 10

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

