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.

Commis à l’expédition et au transport
Dans un contexte de croissance d’entreprise et d’agrandissement de notre usine de Montréal, la division Prelco
Montréal est à la recherche d’un(e) Commis à l’expédition et au transport.
Tu es une personne qui aime l’organisation, qui est soucieuse des détails et qui aime le monde du transport ?
Voici ce que nous avons pour toi :
• Planifier les expéditions avec les bons départements ;
• Préparer les commandes pour l’expédition afin d’assurer une livraison rapide qui respecte les règles
d’exportation et/ou de transport ;
• Offrir un service à la clientèle de qualité afin de répondre aux différentes demandes reçues et s’assurer
d’un suivi adéquat ;
• Saisir les données dans les fichiers Excel ;
• Gérer la documentation selon les besoins ;
• Planifier les rendez-vous avec les clients ;
• Effectuer les transits ;
• S’assurer de bien réceptionner et localiser les nouvelles marchandises ;
• Effectuer toutes autres tâches connexes reliées à l’emploi.
Votre expertise :
• AEC, DEC ou DEP en gestion, administration, logistique ou formation équivalente ;
• Expérience pertinente dans le domaine du transport et/ou expédition ;
• Maîtrise de la suite Office : Excel et Outlook ;
• Rigoureux, autonome et responsable ;
• Bon sens de l’organisation et capacité à gérer les priorités ;
• Capacité d’apprentissage et d’adaptation rapide.
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 !

