Avec une équipe de plus de 600 employés dans
l’ensemble de nos usines de production, le
Groupe
Prelco
est
le
plus
important
manufacturier canadien dans la production de
vitrage
spécialisé.
Notre
entreprise
se
démarquant par sa diversification et l’importance de sa technologie dans la transformation du
verre, nous avons l’avantage d’offrir des solutions complètes en matière de verre de sécurité
dans le milieu architectural et des véhicules de transport ferroviaire, maritime et terrestre.

Située à Pointe-aux-Trembles, dans l’est de Montréal; notre division : « PRELCO MTL »
occupe un rôle de premier plan au niveau logistique interusine dans l’expédition et la
production de nos produits. Dans un contexte d’accroissement de nos activités; nous
sommes à la recherche de personnes à titre de

PRÉPOSÉ AUX DÉPLACEMENTS DES CAMIONS
MANUTENTIONNAIRE
Responsabilités :
À titre d’employé, parmi l’équipe de production, vous êtes qualifié à effectuer les
manœuvres de déplacement des semi-remorques dans la cours d’expédition; de
conduire et de voir au déchargement et au chargement des camions afin de transférer
du matériel et l’inventaire de production entre l’entrepôt local et l’usine à proximité.
Conditions :
•
Horaire de travail régulier de jour, du lundi au vendredi, 40 heures semaine;
•
Salaire à taux horaire (22.92 $) + primes de quart;
•
Autres avantages sociaux selon la convention collective;
•
Travail dans l’établissement de l’usine majoritairement.
Profil recherché :
•
Permis de classe 1 FM et expérience en conduite de véhicule lourd;
•
Être en mesure d’opérer un pont roulant et un chariot élévateur;
•
Expérience de manutention avec un camion grue articulée (un atout);
•
Posséder une bonne condition physique;
•
Expérience dans le chargement, le déchargement et l’arrimage de marchandises
dans des semi-remorques;
•
Expérience dans l’industrie du verre (unités scellées) destiné aux chantiers de
construction (un atout).
Vous êtes peut-être la personne que nous recherchons. Si vous souhaitez joindre notre
équipe, n’hésitez pas à faire parvenir votre curriculum vitae le plus tôt possible à
l’attention de :
Monsieur Pierre Bédard
Direction des ressources humaines
Prelco Mtl
3740, rue Dollard-Desjardins
Montréal (Québec) H1B 5X2
Ou par télécopieur au numéro suivant : (514) 640-7878
Ou par courrier électronique à : ress.hum@prelco.ca ou en postulant en ligne sur notre
site Web : www.prelco.ca à la rubrique carrières.
Veuillez noter que seuls les candidats retenus seront contactés.

