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.

Chargé de projets
Dans un contexte de croissance, Prelco est à la recherche d’un Chargé de projets qui aura la responsabilité
de planifier, coordonner et contrôler toute l'information nécessaire et les activités reliées à la réalisation des
projets. Il effectuera le suivi des commandes et de l’avancement des projets qui lui ont été attribués. Le
Chargé de projets peut être basé à notre site de Montréal ou à celui de Rivière-du-Loup.
Voici ce que nous avons pour toi :
• Analyser et planifier les étapes de la mise en œuvre du projet (contenu, portée, ressources, délai,
coûts, risques, gestion de la qualité, etc.) ;
• Recueillir l’information des ressources qui seront impliquées dans le projet pour réaliser la mise en
production du projet ;
• Élaborer et assurer un suivi des échéanciers et des ressources impliquées dans les différentes phases
de la réalisation en respectant les besoins du client ;
• Préparer et présenter les statuts d’avancement du projet en collaboration avec les diverses équipes de
l’organisation : technique, achat, production et expédition ;
• Gérer les attentes du client dans les demandes de modification du projet ;
• Participer à la résolution de problèmes et aux plans d’action lorsque des impasses surviennent afin de
respecter les délais ;
• Assurer la correspondance avec le client, l’architecte, l’entrepreneur, le propriétaire durant toute la
réalisation du projet
• Assurer une communication efficace entre tous les intervenants impliqués (internes, externes,
partenaires, fournisseurs, sous-traitants, etc.) ;
• En t’assurant de collaborer avec tes collègues de différentes équipes afin de mener à bien tous les
projets !
Votre expertise :
• Tu possèdes une formation en architecture et/ou en gestion de projets ;
• Tu as un minimum de 3 ans d’expérience dans l’industrie de la construction et en gestion de projets ;
• Tu as d’excellentes habiletés en lecture et en interprétation de plans et de devis ;
• Tu es reconnu pour ton sens de l’organisation et de planification ;
• Tu es une personne dynamique qui a de la facilité à entretenir des liens étroits avec les clients ;
• Tu te débrouilles assez bien en anglais.
Avec le Groupe Prelco, tu joins une entreprise :
• Innovante et en croissance, dans un esprit familial et convivial.
• Qui te permettra de faire valoir tes idées et ton potentiel.
• Qui sait qu’on te partage avec ta famille et tes amis !
Si tu souhaites joindre une organisation innovatrice dans son domaine caractérisée par la qualité de ses
relations avec son personnel et la clientèle, n’hésitez pas à faire parvenir votre candidature par courrier
électronique à : ress.hum@prelco.ca ou en postulant en ligne au www.prelco.ca à la rubrique carrières !

