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TECHNICIEN COMPTABLE
FRENECO
Portneuf, QC
Temps plein, Permanent
Jour

DESCRIPTION
Salaire offert : À discuter
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour
Nombre d'heures par semaine : 40
Freneco est une entreprise familiale bien établie dans la région de Portneuf. Expert en fabrication
de structures de bois, nous sommes reconnus d'offrir des produits de qualité supérieure ainsi
qu'un service irréprochable à nos clients. Chez Freneco, nos 130 employés mettent de l’avant
chaque jour nos valeurs de performance, de transparence, d’équité et de travail d’équipe afin de
satisfaire notre clientèle depuis près de 55 ans.
RESPONSABILITÉS
Pour continuer de bien répondre à nos besoins dans un contexte de croissance, Freneco est à la
recherche d’un Technicien comptable qui donnera un soutien à notre équipe en place. Relevant
du Directeur administratif et Contrôleur financier, le Technicien comptable chez Freneco aura
les responsabilités suivantes :
• effectuer la conciliation bancaire;
• saisir les comptes payables et procéder au paiement des fournisseurs;
• procéder aux ouvertures des comptes clients et inscrire les clients au logiciel d’estimation;
• faire les recherches et préparer les avis de dénonciation de contrat (hypothèque légale) et les
quittances;
• faire les suivis qui concerne la collection;
• participer au traitement de la paie;
• saisir l’inventaire par départements dans des tableaux Excel;
• assister l’équipe dans le classement de documents;
• toutes autres tâches administratives.
EXIGENCES
• détenir un diplôme d’études collégial en comptabilité de gestion, ou l’équivalent;
• avoir touché au cycle comptable complet;
• expérience avec le logiciel Avantage Implication;

• expérience avec le logiciel Avantage Implication;
• bonne connaissance d’Excel;
• capacité à gérer plusieurs dossiers simultanément;
• souci du travail bien fait;
• autonomie;
• esprit d’équipe.
DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Dès que possible

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

Télécopieur: 418-286-3545
Courriel: rhamelin@freneco.com
Site Internet: http://freneco.com/

