20/04/2022

CONTREMAÎTRE / SUPERVISEUR DE
PRODUCTION
FRENECO
Portneuf, QC
Temps plein, Permanent
Jour, Soir

DESCRIPTION
Salaire offert : 25
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour, Soir
Nombre d'heures par semaine : 29
RESPONSABILITÉS
Pour continuer de bien répondre à nos besoins dans un contexte de croissance, Freneco est à la
recherche d’un Superviseur de production qui aura à coordonner les opérations dans son
département. Relevant du Directeur de production, le Superviseur chez Freneco aura les
responsabilités suivantes :
- participer au processus de fabrication;
- gestion des priorités de fabrication en fonction des cédules de production;
- assurer le bon fonctionnement et l’organisation complète des tables de travail;
- effectuer les contrôles de qualité et les prises d’inventaire;
- compléter les différents rapports de production;
- voir au respect des procédures en matière de santé et sécurité au travail;
- participer aux évaluations de rendement des employés et les rencontres disciplinaires;
- participer à l’intégration et à la formation des nouveaux employés;
- toutes autres tâches connexes.
EXIGENCES
COMPÉTENCES RECHERCHÉES:
- expérience dans le domaine de la construction à ossature de bois;
- expérience pertinente en gestion de personnel;
- soucieux de la santé et sécurité au travail;
- habilité à communiquer;
- leadership;
- gestion des priorités;
- sens de l’organisation.

- sens de l’organisation.
CONDITIONS PROPOSÉS PAR FRENECO:
- emploi permanent;
- doit pouvoir travailler sur le quart de jour et de soir;
- 4 semaines de congés par année;
- programme d’assurances collectives;
- régime volontaire d’épargne-retraite;
- allocation pour l’achat des bottes de travail;
- 2 primes de rétention de 500$ après 6 et 12 mois de service;
- formation continue;
- activités sociales et club social actif;
- vêtements corporatifs;
- possibilité de faire du temps supplémentaire;
- entreprise familiale de plus de 55 ans d’expertise.
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,

de qualité supérieure avec un rapport qualité/prix imbattable de Freneco, vous en serez satisfait,
NOUS VOUS LE GARANTISSONS!
ADRESSE PRINCIPALE :
261, rue St-Charles
Portneuf (QC)
G0A 2Y0
Téléphone : 418-286-3341
Télécopieur: 418-286-3545
Courriel: lfecteau@freneco.com
Site Internet: http://freneco.com/

