
DESCRIPTION
Salaire offert : À discuter
Types de poste : Temps partiel, Étudiant
Horaires : Jour
Nombre d'heures par semaine : 14 à 40

Le domaine de la construction t'as toujours intéressé?
Tu rêves d'un emploi où tu pourrais marier construction, architecture et mathématique?
Freneco a LE poste pour toi!!

Freneco Ltée est une entreprise familiale œuvrant dans la fabrication de structures de bois
(poutrelles de plancher, murs préfabriqués, fermes de toit) depuis plus de 50 ans. Nous sommes
en constante évolution et nous sommes présentement en recherche active de nouveaux talents
pour compléter notre équipe.

Nous avons présentement 2 postes à combler, soit :
- Un poste de stagiaire en architecture (avec possibilité de poste permanent 
suite au stage)
- Un poste de technologue en architecture (finissant ou candidat 
d'expérience)

RESPONSABILITÉS
Le titulaire du poste sera appelé à concevoir des dessins techniques de différentes composantes
structurales, comme les poutrelles de plancher, les murs préfabriqués et les fermes de toit. Vous
aurez également à préparer des dessins pour l'usine et pour le chantier.

Plus précisément, vous aurez, entre-autre, à :

- Lire et analyser des plans d'architecture et d'ingénierie;
- Redessiner les plans sur le logiciel Sapphire;
- Calculer les charges et faire les analyses de poutres et colonnes au besoin;
- Faire l'analyse des composantes structurales;
- Faire l'impression, plastifier, et transmettre les documents nécessaires 
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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!

- Faire l'impression, plastifier, et transmettre les documents nécessaires 
pour les clients et pour l'usine;
- Assurer une bonne coordination avec les divers départements et les 
représentants afin de faire un bon suivi des projets.

EXIGENCES
Détenir un diplôme collégial en Technologie de l'architecture ou en Technique de génie civil (ou
en voie d'obtention);
Aptitude à visualiser en 3D;
Être à l'aise dans un environnement informatique (Autocad, Suite Office, etc.);
Bonne connaissance des normes de la construction;
Capacité à communiquer de manière efficace;
Bonne capacité de concentration;
Être organisé.

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Le plus tôt possible



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/

