
DESCRIPTION
Salaire offert : À discuter
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Soir
Nombre d'heures par semaine : 40

Vous êtes passionés par la mécanique de véhicules lourds? 

Vous recherchez un milieu de travail motivant, et où vous pourrez relever de nouveaux défis?

Venez-vous joindre à notre équipe dès maintenant!! Freneco Ltée, entreprise familiale oeuvrant
dans la structure de bois depuis plus de 50 ans, est à la recherche d'un mécanicien d'entretien afin
d'agrandir son équipe!

Sous la supervision du chef mécanicien, vous serez appelé à participer activement à l'entretien
mécanique de la machinerie, des chariots élévateurs, des remorques ainsi que l'entretien des
bâtiments.

EXIGENCES
DEP mécanique de véhicules lourds;
2 à 3 années d'expérience;
Bonnes aptitudes en soudure et dépistage des troubles.

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Le plus tôt possible

FRENECO
Portneuf, QC
Temps plein, Permanent
Soir

MÉCANICIEN26/02/2018



NOM DE L'ENTREPRISE :
FRENECO

Freneco est une entreprise spécialisée dans la fabrication sur mesure de composantes
structurales en bois pour le domaine de la construction. Chef de file dans son domaine, notre
équipe dynamique et professionnelle possède un savoir-faire qui résulte d'une expertise cumulée
depuis 1965. Cette vaste expérience permet à la compagnie Freneco de se démarquer dans
l'industrie de la construction et permet de vous offrir des produits de qualité supérieur pour vos
projets de type résidentiel, commercial, agricole et multi-logements à la grandeur de la province.
Nous offrons une gamme complète de produits: - Poutres et colonnes en bois et en acier -
Poutrelles de plancher - Murs préfabriqués - Fermes de toit La compétitivité de nos prix, la
compétence de nos employés, la qualité de nos produits, la ponctualité de nos livraisons et notre
service impeccable sont la clé du succès de notre entreprise depuis 1965. Afin de bien desservir sa
clientèle, Freneco possède des succursales situées à Québec, Portneuf et en Mauricie. Peu
importe l'ampleur de votre projet, faites comme des milliers de clients et optez pour des produits
de qualité supérieure avec un rapport qualité/prix imbattable de Freneco, vous en serez satisfait,
NOUS VOUS LE GARANTISSONS!

ADRESSE PRINCIPALE :
261, St-Charles
Portneuf (QC)
G0A 2Y0

Téléphone : 418-286-3341
Télécopieur: 418-286-3545
Courriel: gcomtois@freneco.com

Site Internet: http://freneco.com/

http://freneco.com/

