
2018-11-12

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

Directeur(trice) 1 0125 Diplôme collégial en 

administration ou 

marketing et finance. 

Un cumul 

d'expérience pourrait 

être considéré.

De l'expérience 

dans la gestion 

d'organisme à but 

non lucratif serait 

un atout 

considérable.

Chambre de 

commerce de la 

Haute-Gaspésie

Sainte-Anne-des-

Monts

Temps plein À discuter. Par courriel à 

presidence@cchautegaspesie.co

m

2018-11-12 2018-12-14

Gérant(e) de restaurant 1 0631 Expérience 

significative dans la 

restauration. 

Expérience comme 

pizzaman.

Rôtie dans l'Bec Sainte-Anne-des-

Monts

Temps plein Selon 

l'expérience.

Veuillez contacter 

M. Alain Richard 

par téléphone au 418 763-4497 

ou par courriel à

alainric40@hotmail.com

2018-10-30 2018-11-30

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 2018-11-30

2- Sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés

1- Affaires, finance et administration

Offres d'emploi signalées

La Haute-Gaspésie

Date de production du rapport :

0- Gestion

Période d'affichage

N
b

. d
e 

p
o

st
e

(s
) 

à 

co
m

b
le

r

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


2018-11-12

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

Offres d'emploi signalées

La Haute-Gaspésie

Date de production du rapport :

0- Gestion

Période d'affichage

N
b

. d
e 

p
o

st
e

(s
) 

à 

co
m

b
le

r

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 2018-11-30

Enseignant(e) en adaptation 

scolaire

1 4031 Qualification légale. Commission 

scolaire des Chic-

Chocs

Sainte-Anne-des-

Monts

Temps 

partiel

Selon la 

convention 

collective en 

vigueur.

Tous les lundis, de 

10 h à 15 h, pour 

l'année scolaire 

2018-2019.

Secteur :

Centre de formation de 

La Haute-Gaspésie

Les personnes intéressées 

doivent compléter le formulaire 

de demande d’emploi en ligne, en 

passant par le module 

Candidatures à 

https://candidaturesinternet.csch

ic-chocs.qc.ca

2018-11-12 2018-12-07

Enseignant(e) en 

mathématique

1 4031 Qualifications légales. Commission 

scolaire des Chic-

Chocs

Haute-Gaspésie Sur appel Selon la 

convention 

collective en 

vigueur.

Veuillez postuler en ligne à 

https://candidaturesinternet.csch

ic-chocs.qc.ca/asp/candidat.aspx

2018-10-22 2018-11-30

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

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


2018-11-12

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

Offres d'emploi signalées

La Haute-Gaspésie

Date de production du rapport :

0- Gestion

Période d'affichage

N
b
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p
o

st
e

(s
) 

à 

co
m

b
le

r

Enseignant(e) préscolaire et 

primaire

1 4032 Qualifications légales. Commission 

scolaire des Chic-

Chocs

De Cap-Chat à  St-

Georges-de-

Malbaie

Sur appel Selon la 

convention 

collective en 

vigueur.

Veuillez postuler en ligne à 

https://candidaturesinternet.csch

ic-chocs.qc.ca/asp/candidat.aspx

2018-10-22 2018-11-30

Conseiller(e) d'orientation 1 4033 Être membre de 

l'Ordre des 

Conseillers 

d'orientation du 

Québec.

Commission 

scolaire des Chic-

Chocs

Déplacements aux 

écoles situées 

entre Mont-Louis 

et Cloridorme, 

incluant 

Murdochville.

Temps 

partiel

Selon la 

convention 

collective en 

vigueur.

Remplacement à temps 

partiel pour l'année 

scolaire 2018-2019, 

avec possibilité de 

prolongation.

Veuillez postuler en ligne à 

https://candidaturesinternet.csch

ic-chocs.qc.ca/asp/candidat.aspx

2018-10-22 2018-11-30

Psychoéducateur(trice) 1 4153 Être membre de 

l'Ordre des 

psychoéducateurs du 

Québec.

Commission 

scolaire des Chic-

Chocs

Déplacements aux 

écoles situées 

entre Mont-Louis 

et Cloridorme, 

incluant 

Murdochville.

Temps plein Surnuméraire à temps 

plein, plus de 6 mois.

Veuillez postuler par courriel à 

https://candidaturesinternet.csch

ic-chocs.qc.ca

2018-10-15 2018-11-30

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


2018-11-12

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

Offres d'emploi signalées

La Haute-Gaspésie

Date de production du rapport :

0- Gestion

Période d'affichage

N
b
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p
o

st
e

(s
) 

à 

co
m

b
le

r

Technicien(ne) en éducation 

spécialisée

1 4212 Être titulaire d’un 

diplôme d’études 

collégiales en 

techniques 

d’éducation 

spécialisée ou être 

titulaire d’un diplôme 

ou d’une attestation 

d’études dont 

l’équivalence est 

reconnue par 

l’autorité 

compétente.

Commission 

scolaire des Chic-

Chocs

De Cap-Chat à 

St-Georges-de-

Malbaie

Sur appel Selon la 

convention 

collective en 

vigueur.

Veuillez postuler en ligne à 

https://candidaturesinternet.csch

ic-chocs.qc.ca/asp/candidat.aspx

2018-10-22 2018-11-30

Instructeur(trice) Canyoning 1 4216 Eskamer Aventure Sainte-Anne-des-

Monts

Temps plein 14 $ à 16 $ de 

l'heure,

selon 

l'expérience.

Anglais parlé 

fonctionnel. 

Période de travail :

du 01-06-2019 au 

15-09-2019.

Par courriel à

info@eskamer.ca, 

à l'attention de M. Yann Barriault

2018-11-12 2019-02-28

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


2018-11-12

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

Offres d'emploi signalées

La Haute-Gaspésie

Date de production du rapport :

0- Gestion

Période d'affichage

N
b

. d
e 

p
o

st
e

(s
) 

à 

co
m

b
le

r

Animateur(trice) de loisirs 

jeunesse

1 5254 Posséder des 

qualifications dans un 

domaine relié à la 

jeunesse,  

l'animation, au loisir, 

à l'intervention 

communautaire ou 

autre domaine 

connexe.

Un atout Animation 

Jeunesse Haute-

Gaspésie

Territoire de La 

Haute-Gaspésie

Temps 

partiel

16 $/h 25 h/sem., contrat 

de 10 mois. 

Permis de conduire 

valide et voiture 

requise.

Par courriel à 

ajhg2016@gmail.com 

ou par courrier au

1, 1
re

 avenue Ouest, C.P. 130 

Mont-Louis (Qc)  G0E 1T0

2018-10-22 2018-12-08

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


2018-11-12

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

Offres d'emploi signalées

La Haute-Gaspésie

Date de production du rapport :

0- Gestion

Période d'affichage

N
b
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o
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e

(s
) 

à 

co
m

b
le

r

Cuisinier(e) 1 6322 Pub chez Bass Sainte-Anne-des-

Monts

Poste temps plein et 

temps partiel.

Par courriel, à l'attention 

de Mme Katia Rioux, à 

katiarioux1@gmail.com

2018-11-12 2018-12-01

Serveur(se) 1 6513 Restaurant 

L'Express

Sainte-Anne-des-

Monts

Temps plein Apportez votre C.V. 

directement au restaurant au 

84, boul. Ste-Anne Ouest,

à Ste-Anne-des-Monts.

2018-10-22 2018-11-10

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 2018-11-30

6- Vente et services

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


2018-11-12

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

Offres d'emploi signalées

La Haute-Gaspésie

Date de production du rapport :

0- Gestion

Période d'affichage

N
b

. d
e 

p
o

st
e

(s
) 

à 

co
m

b
le

r

Guide de Kayak 1 6531 Eskamer Aventure Sainte-Anne-des-

Monts

Temps plein 13 $ à 16 $ de 

l'heure,

selon 

l'expérience.

Période de travail du  

15-05-2019 au 

15-09-2019.

Par courriel à 

info@eskamer.ca, 

à l'attention de M. Yann Barriault.

2018-11-12 2019-02-28

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


2018-11-12

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

Offres d'emploi signalées

La Haute-Gaspésie

Date de production du rapport :

0- Gestion

Période d'affichage
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e

(s
) 

à 

co
m

b
le

r

Guide de montagne 2 6532 Auberge de 

montagne des Chic-

Chocs. SEPAQ

Auberge de 

montagne des 

Chic-Chocs 

Temps plein Taux 

quotidien : 

137,49 $. 

(L’employé qui 

complètera sa 

période 

d’essai 

progressera 

dans l’échelle 

de salaire 

selon les 

modalités 

prévues à la 

convention 

collective en 

vigueur).

Posséder une formation 

reliée au tourisme 

d'aventure ou toute 

autre formation 

pertinente.

Détenir le cours de 

sécurité en avalanche 

niveau 1 (CSA 1) de 

l'Association 

canadienne des 

avalanches et

un certificat de premier 

intervenant en régions 

isolées de Sirius 

(80 heures).

Veuillez postuler en ligne à 

https://sepaq.tss01.tbe.taleo.net

/jobs/guide-de-montagne-

saisonnier-2-postes-45114436

2018-11-12 2018-11-30

Responsable des activités de 

plein air

1 6532 Posséder un DEC en 

techniques 

d’intervention en 

loisir ou un DEC relié 

au tourisme 

d’aventure et trois 

années d’expérience.

Posséder de 

l’expérience en 

gestion d’équipe.

SÉPAQ Auberge de 

Montagne des 

Chic-Chocs, 

arrière pays de 

Cap-Chat

Temps plein Il s’agit d’un emploi 

saisonnier de la 

catégorie du personnel 

en situation de gestion. 

La durée est d’environ 

9 mois par année : 

approximativement de 

décembre à la mi-avril 

et de la mi-juin au 

début octobre.

Veuillez postuler en ligne à

https://sepaq.tss01.tbe.taleo.net

/jobs/responsable-des-

activit%C3%A9s-de-plein-air-

saisonnier-45113895

2018-10-29 2018-11-25

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


2018-11-12

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

Offres d'emploi signalées

La Haute-Gaspésie

Date de production du rapport :

0- Gestion

Période d'affichage

N
b

. d
e 

p
o

st
e

(s
) 

à 

co
m

b
le

r

Caissier(e) 1 6611 Épicerie Métro 

Marché Dumont

Sainte-Anne-des-

Monts

Veuillez apporter votre C.V. 

au magasin, au

2, boulevard Ste-Anne Est, 

à Ste-Anne-des-Monts 

2018-04-09 2018-11-30

Commis d'épicerie 1 6622 Épicerie Métro 

Marché Dumont

Sainte-Anne-des-

Monts

Veuillez apporter votre C.V. 

au magasin, au 

2, boulevard Ste-Anne Est, 

Ste-Anne-des-Monts

2018-04-09 2018-11-30

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


2018-11-12

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

Offres d'emploi signalées

La Haute-Gaspésie

Date de production du rapport :

0- Gestion

Période d'affichage

N
b
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p
o

st
e

(s
) 

à 

co
m

b
le

r

Préposé(e) aux 

télécommunications 

# 25330RS00950001

1 7246 Détenir un certificat 

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 

ou encore,

appartenir à une 

classe d'emploi de la 

fonction publique 

dont les conditions 

d'admission quant à 

la scolarité sont 

comparables. 

Posséder au moins 

2 années 

d'expérience 

pertinente aux 

attributions du (de 

la)préposé(e) aux 

télécommuni-

cations.

Ministère de la 

Sécurité publique

Toutes les régions 

administratives du 

Québec

Temps plein Salaire établi  

de 35 101 $ 

à 44 507 $

L'inscription à ce processus de 

qualification doit s'effectuer à 

l'aide du formulaire d'inscription 

en ligne à 

carrieres.gouv.qc.ca

2018-11-05 2018-11-19

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


2018-11-12

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

Offres d'emploi signalées

La Haute-Gaspésie

Date de production du rapport :

0- Gestion

Période d'affichage

N
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p
o
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e

(s
) 

à 

co
m

b
le

r

Surveillant(e) du réseau 

routier 

# 45965RS08500001

1 7611 Détenir un DES 

équivalant à une 5e 

année du secondaire 

reconnu par l'autorité 

compétente 

ou une attestation 

d'études pertinente 

dont l'équivalence est 

reconnue par 

l'autorité 

compétente. Une 

personne est 

également admissible 

si elle est en voie de 

terminer la dernière 

année de scolarité 

exigée pour 

l'obtention du 

diplôme requis. 

Ministère des 

Transports, de la 

Mobilité durable 

et de 

l'Électrification des 

transports

Toutes les régions 

administratives du 

Québec

Temps plein Salaire annuel, calculé 

sur une base de 

38 h 45/semaine,  

est de 44 301 $ 

(21,91 $/heure).

L'inscription à ce processus de 

qualification doit s'effectuer à 

l'aide du formulaire d'inscription 

en ligne à 

carrieres.gouv.qc.ca

2018-11-05 2018-11-23

Réserve de candidatures 

(fonction publique) 4

Nombre de postes : 19

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

