
DESCRIPTION
Salaire offert : À discuter
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour

Freneco, une entreprise bien établie dans la région de Portneuf, est présentement à la recherche
d'un ou une chauffeur-chauffeuse pour son quart de jour. 

Pourquoi venir travailler chez Freneco? Parce que vous vous sentirez chez vous! Vous
développerez un sentiment d'appartenance à l'entreprise dès le premier pas passé au seuil de la
porte. 

Vous êtes chauffeur et vous êtes tanné de ne pas revenir à temps pour souper à la maison? Nous
avons LE poste pour vous!! Un horaire plus que parfait pour un chauffeur ou une chauffeuse de
camion : du lundi au vendredi, de retour à la maison à tous les soirs pour le souper!! 

Venez participer à la mission bien simple, mais si valorisante de l'entreprise, qui est d'offrir des
composantes structurales en bois de qualité supérieure.
En effet, en faisant partie de la grande famille de Freneco, vous mettrez votre grain de sel dans la
construction de plusieurs bâtiments, que ce soit résidentiels, commerciaux ou agricoles. Vous
comprendrez le sentiment de fierté de voir bon nombre de bâtiments en construction portant
l'effigie de Freneco! et ce que ce soit dans la belle région de Portneuf, de la Capitale-Nationale,
ou même de la Mauricie!

RESPONSABILITÉS
En tant que chauffeur-livreur, vous participerez activement à l'étape de livraison des produits,
plus précisémment, vous aurez à :
- Effectuer les livraisons à l'aide d'un camion-grue directement en chantier;
- Effectuer le déchargement des poutres, colonnes, poutrelles de plancher, murs préfabriqués et
fermes de toit en chantier.
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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!

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

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

- Détenir un permis de conduire classe 1
- Avoir un intérêt marqué pour le domaine du transport et pour le domaine de la construction
- Aimer travailler avec la clientèle

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Le plus tôt possible



Site Internet: http://freneco.com/

http://freneco.com/

