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.

Vous êtes audacieux et aimez relever des défis?
Aimeriez-vous travailler au sein d'une entreprise axée sur la technologie? Voici l'occasion de saisir une opportunité
unique où vous pourrez rapidement mettre en pratique vos compétences et apprendre avec les meilleurs de l'industrie.
Nous sommes actuellement à la recherche de :

HUIT OPÉRATEURS SPÉCIALISÉS
VERRE ARCHITECTURAL ET INDUSTRIEL
Types de postes
• Opérateurs de machines à contrôles numériques
• Opérateurs d’équipements spécialisés dans le taillage et la transformation du verre
• Manutention/emballage/expédition
Horaire de travail
40 h, quart de fin de semaine/quart de soir
Statut des postes
À l’année
Conditions
• Taux horaire de départ : 20 $ et 21.24 $ selon le quart de travail (plus progression)
• Assurances collectives
• Fonds de pension
Formation
Formation offerte par l’employeur
Description du travail
Opérer des machines-outils à contrôles numériques qui ont pour fonction de tailler, meuler et solidifier (trempage) le
verre. Vous êtes en mesure d’ajuster différents paramètres (ajustement des butés, des meules, de la température) liés
au taillage et aux procédés de transformation selon les différents types de verre et des normes à atteindre.
Manutention de verre et emballage pour l’expédition.
Profil recherché
• Vous possédez des connaissances techniques pour opérer des machines à contrôles numériques;
• Vous êtes en mesure d’interpréter des plans/devis techniques;
• Vous possédez des habiletés manuelles pour la manutention de pièces de verre;
• Expérience en industrie manufacturière (un atout important);
• Scolarité : diplôme d’étude professionnelle ou équivalence GED
Pour tous ceux et celles intéressés à postuler sur ces postes, bien vouloir déposer votre candidature ou faire parvenir
votre cv à :

Direction d’usine
PRELCO NB INC.
610, rue Principale
Saint-Jacques, Nouveau-Brunswick
E7B 1Y4
Ou par télécopieur au numéro suivant : (506) 739-6802
Ou par courrier électronique à : prelco.nb@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.

