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.

Notre division de Montréal fait actuellement l’objet d’un agrandissement qui doublera la superficie
de l'usine, la faisant passer à plus de 85 000 pi2, grâce à un investissement de plus de 10 millions
de dollars. Notre établissement disposera de nouveaux équipements à la fine pointe de la
technologie dans la production de verre trempé. Nous avons besoin dès maintenant de
personnes qualifiées à titre de :

AIDE GÉNÉRAL À LA PRODUCTION
Production verre thermos /Emballage / Expédition
Exigences et conditions :
•
•
•
•
•

Vous possédez les aptitudes et habiletés pour le travail manuel nécessaire à la
manutention de pièces de verre (un atout).
Expérience en industrie manufacturière souhaitable.
Disponibilité à travailler sur les quarts de travail de jour, de soir ou de nuit.
Taux à l’embauche de 15.47 $ à 19.49 $ (après progression), plus primes de 0,80 $ et
1,10 $/h pour les quarts de soir et de nuit.
Possibilité d’avancement, très bons avantages sociaux, milieu syndiqué.

Si vous souhaitez 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
curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation le plus tôt possible, via courriel à
l’attention de : pierre.bedard@prelco.ca (directeur des ressources humaines)
Pour plus de détails sur la compagnie, consulter notre site Web à www.prelco.ca
Prelco inc. (Division Montréal)
(Pointe-aux-Trembles)
3740, rue Dollard-Desjardins
Montréal (Québec) H1B 5X2
Veuillez noter que seuls les candidats retenus seront contactés.

