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L’édition du mois d’avril est officiellement ma dernière
édition sur laquelle je vais travailler et ce, pour la prochaine
année! Et oui, je quitterai mon rôle de coordonnatrice du Centre Communautaire la Petite École vendredi le 9 avril pour me préparer à accueillir mon petit garçon. Je pars toutefois la tête bien légère puisque nous avons la chance d’avoir Maude
Vien avec nous! Maude prendra la coordination de tous les dossiers de la Petite École.
En formation depuis le mois de février, elle saura maintenir le fort d’ici mon retour en
avril 2021. Bienvenue Maude et à bientôt chers clients!
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Si vous avez plus de 70 ans ou avez
des problèmes de santé, restez à la maison.
nous vous livrerons gratuitement.
Que ce soit pour vos médicaments ou tous les
produits de la pharmacie, savon, détergent,
papier, etc. APPELEZ NOUS!!

Pharmacie

Marie-Pier Breton inc.
180 route 170 L’Anse-Saint-Jean
418.272.2464
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Savoir. Faire.

118, route 170, L’Anse-Saint-Jean
homehardware.ca | 418.272.2411
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PréPosé(e) à la récePtion
Période estivale et possibilité de continuité à l’année
Horaire variable, semaine, jour, soir, fin de semaine
Formation rémunérée d’un mois débutant en mai
Salaire très compétitif selon expérience
Compétences requises :
• Anglais parlé et écrit de base
• Bonnes connaissances informatiques
• Aptitudes marquées pour le service à la clientèle
Aperçu des tâches :
• Accueillir les clients
• Effectuer les réservations par téléphone
ou en personne
• Réaliser les procédures d’enregistrement
et de départ

PréPosé(e) à l’entretien ménager
chalets et condos
Travail en équipe dans les unités
Demande une bonne forme physique et un souci du
travail bien fait
Disponibilité de semaine et fin de semaine (aucun
travail de soir)
Temps partiel d’été (25 à 35hres/sem et plus). Temps
partiel annuel possible
Salaire : à partir de 13.10$/h, selon compétences
Début : début juin
Endroit : L’Anse-Saint-Jean (pas de transport public)

2 6 1 R UE SA IN T - JEA N - B A PT IS TE

Nous recherchons !

le Centre culturel
du presbytère

Pour artistes en arts visuels
et médiatiques

Contactez Marie-Eve Lavoie à chaletssurlefjord@gmail.com ou au 418-272-3430

Camp de jour 2020
DU JE UDI 25 JUI N AU JE UDI 13 AOÛT I NC LUS I V E ME NT
**NOUV E AUT É **

Le s coûts d ur ant le s 8 s e m aine s d u te r r ain d e je ux s ont:
4 jours : 220$ / enfant
3 jours : 200$ / enfant
2 jours : 160$ / enfant
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Prenez soin de vous, de votre famille
et de votre communauté en ces temps
difficiles! Informez-vous sur notre page
Facebook pour en savoir plus
sur l’éventuelle réouverture de la clinique
suite à la recommandation
de notre gouvernement.
Nous sommes disponibles
pour les urgences majeures
(douleur aiguë (intense), infection,
trauma majeur (dent déplacée, etc) selon
un protocole très strict. N’hésitez pas
à nous contacter au 418-272-3368.

180 route 170,

L’Anse-Saint-Jean

418.272.DENT
(3368)

Les menus-midi sont
temporairement non disponibles
pour une durée indéterminée.
Nous voulons diminuer le plus
possible, les contacts physiques
entre nos employés et nos clients.
Une variété de menus sont
disponibles dans le comptoir
du prêt-à-manger.

Merci!

Principales tâches d’un animateur (trice)

Qualités et compétences recherchées

Horaire sur 8 semaines à 35 heures par
semaine du 22 juin 2020 au 13 août 2020
Principales tâches d’un animateur (trice)

Complice de votre quot idien

Qualités et compétences recherchées

213 Rue St-Jean-Baptiste, L’Anse-Saint-Jean

(418) 272-3080

Complice de votr

e q u ot

Vous désirez faire idien
une publication dans

contactez Maude Vien
au 418.272.9903
ou cclapetiteecole@live.ca
La date de tombée
de la prochaine édition
est le 21 avril
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Horaire sur 8 semaines à 32 heures par semaine du 22 juin 2020 au 13 août 2020

Petites annonces et avis ENTRAÎNEUR
• Offre d’emploi : recherche une personne sérieuse pour du maintien à domicile, 30 heures par semaine. Pour information, contactez le 418-272-2583 ou
cellulaire 418-820-7239
• Prendre note que la salle d’entrainement sera de nouveau ouverte lorsque
le Centre Communautaire la Petite École
aura l’autorisation de la Commission
scolaire des Rives-du-Saguenay. Merci
de votre compréhension.
• Réunion régulière du Conseil municipal par vidéoconférence lundi le 06 avril
à 19h00.
• SERVICE CANADA : un ou une représentante sera à La Petite École les 01, 15
et 29 avril de 9h30 à 12h00 et 13h00 à
14h30. Conditionnel à l’ouverture ou
non du Centre Communautaire la Petite École.

DE SOCCER
Recherché

20$/Heure

Mercredi soir
1 H / semaine

pendant 8 semaines (du 24 juin au 12 août)
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