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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

 Gérant(e) de café 1 0631 Diplôme d’études 

professionnelles en 

restauration ou 

expérience équivalente.

Exploramer Sainte-Anne-des-

Monts

Temps 

plein

 À déterminer Saisonnier Veuillez vous présenter en personne 

au 1, rue du Quai, 

Sainte-Anne-des-Monts (QC).

Courriel : info@exploramer.qc.ca

2018-06-18 2018-07-14

Gérant(e) de bar laitier 1 0631 Pizzéria et 

Bar laitier 132

Cap-Chat Veuillez contacter M. Alain Richard 

au 418 763-4497.

2018-04-09 2018-07-28

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

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 2018-09-18

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

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                   au

Offres d'emploi signalées

La Haute-Gaspésie

Date de production du rapport :

Période d'affichage

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 2018-09-30

Enseignant(e) en soins 

infirmiers

1 3125 Détenir un diplôme 

professionnel en santé, 

assistance et soins 

infirmiers ou une 

technique en soins 

infirmiers, ou un BAC 

en sciences infirmières.

Un minimum 

de 5 ans 

d'expérience 

pertinente.

La Commission 

scolaire des Chic-

Chocs

Sainte-Anne-des-

Monts

Temps 

plein

Selon la 

convention 

collective du 

personnel 

enseignant.

Les personnes intéressées doivent 

compléter le formulaire de demande 

d’emploi en ligne au plus tard 

le 5 août 2018, en passant par le 

module candidatures à 

https://candidaturesinternet.cschic-

chocs.qc.ca

2018-07-09 2018-08-05

Enseignant(e) en 

mathématiques et sciences

1 4031 Qualifications légales. La Commission 

scolaire des Chic-

Chocs

Sainte-Anne-des-

Monts

Temps 

plein

Selon la 

convention 

collective du 

personnel 

enseignant.

Les personnes intéressées doivent 

compléter le formulaire de demande 

d’emploi en ligne au plus tard

 le 5 août 2018, en passant par le 

module candidatures à 

https://candidaturesinternet.cschic-

chocs.qc.ca

2018-07-09 2018-08-05

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
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Nom de l'entreprise Lieu de travail
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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 :

Période d'affichage

Psychoéducateur(trice) 1 4153 Commission scolaire 

des Chic-Chocs

Sainte-Anne-des-

Monts

Temps 

plein

Être membre de l'Ordre 

des psychoéducateurs du 

Québec.

Par courriel à

https://candidaturesinternet.cschic-

chocs.qc.ca

2018-06-18 2018-08-04

Agent(e) de développement 1 4163 Diplôme universitaire 

terminal de 1
er

 cycle 

dans un champ de 

spécialisation approprié 

à l'emploi.

La Commission 

scolaire des Chic-

Chocs

Sainte-Anne-des-

Monts

Temps 

plein

Selon la 

convention 

collective du 

personnel 

professionnel

.

Les personnes intéressées doivent 

compléter le formulaire de demande 

d’emploi en ligne au plus tard 

le 5 août 2018 à 16 h, en passant 

par le module candidatures à 

https://candidaturesinternet.cschic-

chocs.qc.ca

2018-07-09 2018-08-05

Pizzaman 1 6322 Pizzéria et 

Bar laitiers 132

Cap-Chat Veuillez téléphoner à 

M. Alain Richard 

au 418-763-4497.

2018-04-09 2018-07-28

Assistant(e) maître d'hôtel 

(saisonnier)

1 6511 Technique en gestion 

hôtelière 

Deux années 

d’expérience 

dans un poste 

similaire ayant 

permis 

d’acquérir les 

connaissances 

pratiques du 

fonctionnemen

t en banquet et 

restaurant.

Gîte du Mont-Albert Sainte-Anne-des-

Monts

Temps 

plein

Selon 

l'entente 

salariale de 

personnel en 

situation de 

gestion.

Saisonnier Veuillez postuler en ligne à 

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

s/assistant-ma%C3%AEtre-

dh%C3%B4tel-saisonnier-45089507

2018-07-09 2018-07-13

6- Vente et services

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
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Offres d'emploi signalées

La Haute-Gaspésie

Date de production du rapport :

Période d'affichage

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 2018-08-04

Serveur(se) 4 6513 Détenir une attestation 

d'études reconnues en 

service de table 

équivalant à un 

secondaire V, ou 

l'équivalent en terme 

d'années d'expérience 

pertinente équivalant à 

un secondaire V.

Gîte du Mont-Albert Sainte-Anne-des-

Monts

Temps 

plein

Salaire 

horaire : 

10,35 $ + 

pourboires 

(l'employé qui 

complètera 

sa période 

d'essai 

progressera 

dans l'échelle 

de salaire 

selon les 

modalités 

prévues à la 

convention 

collective).

Saisonnier. Hébergement 

sur place disponible. Carte 

d’accès au parc gratuite.

Veuillez postuler en ligne à 

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

s/serveur-saisonnier-4-postes-

45077843

2018-06-18 2018-07-14

Guide interprète 1 6531 Exploramer Sainte-Anne-des-

Monts

Temps 

plein

Saisonnier Veuillez vous présenter au

1, rue du Quai à 

Sainte-Anne-des-Monts.

2018-07-04 2018-07-31

Caissier(e) 1 6611 Épicerie Métro 

Marché Dumont

Sainte-Anne-des-

Monts

Veuillez apporter votre C.V. au 

magasin, 2, boulevard Ste-Anne Est, 

Ste-Anne-des-Monts 

2018-04-09 2018-07-28

Commis d'épicerie 1 6622 Épicerie Métro 

Marché Dumont

Sainte-Anne-des-

Monts

Veuillez apporter votre C.V. au 

magasin, 2, boulevard Ste-Anne Est, 

Ste-Anne-des-Monts

2018-04-09 2018-07-28

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
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La Haute-Gaspésie

Date de production du rapport :

Période d'affichage

Journalier(e) commis 1 6622 En milieu de travail. Chez Cévic 

Poissonnerie-

Boucherie

Sainte-Anne-des-

Monts

Temps 

plein

Dextérité manuelle Veuillez apporter votre C.V. sur 

place.

2018-06-15 2018-07-28

Aide-cuisinier(e) 1 6711 Pizzéria et 

Bar laitiers 132

Cap-Chat Veuillez téléphoner à 

M. Alain Richard 

au 418-763-4497

2018-04-09 2018-07-28

Préposé(e) à l' entretien 1 6731 Eskamer Aventure Sainte-Anne-des-

Monts

Temps 

plein

Par courriel à

info@eskamer.ca 

à l'attention de M. Yann Barriault

2018-07-04 2018-07-31

Technicien(ne) en 

maintenance des éoliennes

1 7333 Formation et/ou 

expérience pertinente 

en électricité sera 

privilégiée.

Maîtriser le français et 

être en mesure de lire 

l’anglais.

Expérience 

acquise sur les 

opérations 

et/ou la 

maintenance 

d’éoliennes. 

Toute autre 

expérience 

jugée 

pertinente pour 

le poste sera 

considérée.

Cartier Énergie 

Éolienne

Parc éolien de 

Gros-

Morne/Sainte-

Madeleine.

Temps 

plein

Par télécopieur au 450 928-9583 

ou par courriel à 

reception@cartierenergie.com 

en indiquant le numéro de concours 

GM-TOM-006.

2018-05-28 2018-07-28

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
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La Haute-Gaspésie

Date de production du rapport :

Période d'affichage

Opérateur de camion tracteur 1 7511 Diplôme d’études 

professionnelles (DEP) 

en conduite de camions 

ou expérience.

1 à 2 ans en 

conduite de 

camions 

lourds.

Béton Provincial Sainte-Anne-des-

Monts

Temps 

plein

Permis de conduire valide 

de classes 1 et 3. 

Excellent dossier de 

conduite.

Veuillez postuler en ligne à

http://www.betonprovincial.com/empl

ois/operateur-camion-tracteur/

2018-05-14 2018-07-28

Ouvrier de voirie 1 7611 Posséder deux 

années 

d'expérience 

pertinente aux 

attributions de 

la classe 

d'emploi 

d'ouvrier de 

voirie, 

notamment 

dans les 

travaux ayant 

trait à 

l'entretien, la 

réfection ou la 

construction 

d'ouvrages 

publics, 

principalement 

sur le réseau 

routier.

Ministère des 

Transports, de la 

Mobilité durable et 

de l'Électrification 

des transports

Toutes les 

régions 

administratives 

du Québec

Posséder la citoyenneté 

canadienne ou le statut de 

résident permanent. 

Posséder une 

connaissance du français 

appropriée aux fonctions.

Veuillez postuler à 

www.carrieres.gouv.qc.ca

2018-06-04 2018-08-04

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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demandée
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Autres caractéristiques
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du                   au

Offres d'emploi signalées

La Haute-Gaspésie

Date de production du rapport :

Période d'affichage

Signaleur de chantier routier 1 7611 Avoir suivi la formation 

« Santé et sécurité 

générale sur les 

chantiers de 

construction » de l’ASP 

Construction et 

posséder un permis de 

signaleur routier avec 

attestation de l’AQTR.

Béton Provincial Sainte-Anne-des-

Monts

Temps 

plein

Détenir un permis de 

conduire classe 5

Veuillez postuler en ligne à 

http://www.betonprovincial.com/empl

ois/signaleur-de-chantier-routier/

2018-05-14 2018-07-28

Réserve de candidatures 

(fonction publique) 4
Nombre de postes : 23

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

