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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 de 

l’hébergement et du service à 

la clientèle

1 0114 Vous détenez une 

formation universitaire 

dans un domaine relié à 

l’administration ou à la 

gestion touristique?

Une expérience 

minimum de trois 

ans dans 

l’industrie 

touristique. De 

l’expérience en 

supervision et en 

gestion.

SÉPAQ - Gîte du 

Mont-Albert 

Gîte du Mont-

Albert, parc 

national de la 

Gaspésie

Temps 

plein

Veuillez postuler en ligne à : 

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

s/search/45968122

2018-03-05 2018-03-16

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
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d'affichage

au

Offres d'emploi signalées

La Haute-Gaspésie

Date de production du rapport :

Directeur(trice) d'école 

primaire et secondaire

1 0422 Baccalauréat en 

sciences de l’éducation 

ou grade universitaire 

de 1
er

 cycle dans un 

champ d’études 

approprié sanctionnant 

un programme d’études 

universitaires d’une 

durée minimale de trois 

ans ou occuper un 

emploi de hors cadre ou 

de cadre, à l’exception 

de celui de gérant dans 

une commission, ou 

occuper un emploi de 

directeur adjoint 

d’école.

Huit années 

d’expérience 

pertinente.

Commission scolaire 

des Chic-Chocs

Cap-Chat Temps 

plein

Selon le 

Règlement 

sur les 

conditions 

d’emploi des 

gestionnaires 

des 

commissions 

scolaires.

Exercer, à la demande de 

la commission, des 

fonctions autres que celles 

de directeur d’école.

Les personnes intéressées doivent 

faire parvenir leur curriculum vitae, 

accompagné de relevés de notes et 

diplômes, au plus tard le 23 mars 

2018 à l’adresse suivante :

Madame Renée-Claude Bourget,

Directrice du Service des ressources 

humaines par intérim

Commission scolaire des Chic-

Chocs

102, rue Jacques-Cartier

Gaspé (Québec) G4X 2S9

ou par courriel à : 

rh@cschic-chocs.qc.ca

2018-03-05 2018-03-23

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
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de communication
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d'affichage
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Offres d'emploi signalées

La Haute-Gaspésie

Date de production du rapport :

Adjoint(e) administratif(ve) 1 1222 DEP en secrétariat Marin Construction Sainte-Anne-des-

Monts

Temps 

plein

 Entre 15 $ et 

20 $/h, selon 

l'expérience.

Nous sommes à la 

recherche d'une personne 

fiable, responsable et avec 

un bon sens de l'initiative 

afin de joindre notre 

équipe de travail. La 

personne recherchée doit 

être polyvalente et avoir 

une bonne capacité 

d'apprentissage puisque 

les tâches à accomplir 

seront diversifiées et 

amenées à changer selon 

les contrats obtenus. Une 

connaissance du domaine 

de la construction est un 

atout. 

Pour informations, 

veuillez contacter 

Marin Construction Inc., 

197, boulevard Sainte-Anne O., 

Ste-Anne-des-Monts 

(Québec) G4V 1S1

Téléphone : 418 763-8353. 

Télécopieur : 418 763-0101.

2018-01-29 2018-04-02

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

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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Offres d'emploi signalées

La Haute-Gaspésie

Date de production du rapport :

Commis 1 1431 Hôtel et cie

9265-1447 Québec 

inc.

Sainte-Anne-des-

Monts

Temps 

plein

Mme Anna Nathalie Gasse 

Tél. : 418 763-3321

2018-02-20 2018-04-07

Contrôleur(se) de la qualité en 

usine de transformation de 

produits aquatiques

1 2211 Les Crustacés des 

Monts

Sainte-Anne-des-

Monts

Temps 

plein

Veuillez vous présenter sur place  

au 1, rue du Parc Industriel 

à Ste-Anne-des-Monts 

Tél. : 418 763-5561

2018-02-23 2018-03-24

2- Sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés

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

d'affichage

au

Offres d'emploi signalées

La Haute-Gaspésie

Date de production du rapport :

Inspecteur(trice) en santé et 

sécurité du travail

1 2264 Détenir un diplôme 

universitaire de premier 

cycle dont l’obtention 

requiert un minimum de 

seize années d’études 

en architecture, 

ergonomie, relations 

industrielles, sciences 

de la santé 

(ergothérapie, 

kinésiologie, 

physiothérapie), dans 

divers domaines des 

sciences (biochimie, 

chimie, environnement, 

géologie, physique) et 

du génie (chimique, 

civil, électrique, 

forestier, mécanique, 

industriel, mines) ou 

dans toute autre 

discipline jugée 

pertinente.

Commission des 

normes, de l'équité, 

de la santé et de la 

sécurité du travail

Toutes les 

régions 

administratives 

du Québec

Temps 

plein

41 023 $ à 75 

532 $

Veuillez postuler en ligne : 

https://recrutement.carrieres.gouv.q

c.ca/?offerid=34072

2018-02-19 2018-03-09

3- Secteur de la santé

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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de communication

Période 

  du                   

d'affichage

au

Offres d'emploi signalées

La Haute-Gaspésie

Date de production du rapport :

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 2018-03-10

Préposé(e) à la réception des 

camions de crevettes à l'usine

1 6525 Les Crustacés des 

Monts

Sainte-Anne-des-

Monts

Temps 

plein

Recevoir les camions de 

crevettes pour l'usine de 

production.

Sur place au 

1, rue du Parc Industriel 

à Ste-Anne-des-Monts 

Tél. : 418 763-5561

2018-02-23 2018-03-24

Préposé(e) à l’emballage des 

crevettes et à la préparation 

pour expédition.

1 6626 Les Crustacés des 

Monts

Sainte-Anne-des-

Monts

Temps 

plein

Faire l’emballage des 

crevettes et la préparation 

des boîtes d’expédition sur 

palettes de transport. 

Sur place au 

1, rue du Parc Industriel 

à Ste-Anne-des-Monts 

Tél. : 418 763-5561

2048-03-01 2018-03-24

Aide-cuisinier 1 6711 Hotel et cie

9265-1447 

Québec inc.

Sainte-Anne-des-

Monts

Temps 

plein

Mme Anna Nathalie Gasse 

Tél. : 418 763-3321

2018-02-20 2018-04-03

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 2018-04-07

5- Arts, culture, sports et loisirs

7- Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés

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
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proposé
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Personne à contacter et moyen(s) 

de communication
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  du                   

d'affichage

au

Offres d'emploi signalées

La Haute-Gaspésie

Date de production du rapport :

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

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

Débardeur pour crevettier 1 7451 Les Crustacés des 

Monts

Sainte-Anne-des-

Monts

Temps 

plein

Veuillez vous présenter sur place 

au 1, rue du Parc Industriel 

à Ste-Anne-des-Monts 

Tél. : 418 763-5561

2018-02-23 2018-03-24

Ouvrier(e) au lavage de la 

chaîne de production

1 9463 Les Crustacés des 

Monts

Sainte-Anne-des-

Monts

Temps 

plein

Veuillez vous présenter sur place 

au 1, rue du Parc Industriel 

à Ste-Anne-des-Monts 

Tél. : 418 763-5561

2018-02-20 2018-03-24

Ouvrier(e) pour la chaîne de 

production

1 9463 Les Crustacés des 

Monts

Sainte-Anne-des-

Monts

Temps 

plein

Veuillez vous présenter sur place 

au 1, rue du Parc Industriel 

à Ste-Anne-des-Monts 

Tél. : 418 763-5561

2018-02-23 2018-03-24

Réserve de candidatures 

(fonction publique) 4

Nombre de postes : 13

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

