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.
Dans un contexte de croissance d’entreprise et d’agrandissement de notre usine de Montréal,
la division Prelco Montréal désire s’adjoindre un(e) :

CONSEILLER (ERE) RESSOURCES HUMAINES
Nous recherchons un(e) conseiller(ère) en ressources humaines désirant bâtir et faire la différence. Si tu
désires être impliqué dans tous les volets de la gestion des ressources humaines, développer les bonnes
pratiques, soutenir les processus de ressources humaines au quotidien et jouer un rôle-conseil auprès des
gestionnaires, joins-toi à notre équipe.
En plus de notre usine de Montréal, tu seras également responsable de soutenir l’équipe de notre usine
Prelco US, située à Rouses Point, dans l’État de New York.
Responsabilités:
•
Mettre en place des processus de gestion des ressources humaines variés : attraction, planification de
main-d’œuvre, formation, intégration, santé et sécurité au travail, relations de travail, rémunération,
mobilisation et fidélisation;
•
Développer des stratégies d’attraction et de recrutement et les mettre en œuvre;
•
Implanter et soutenir des bonnes pratiques de gestion de la santé et sécurité au travail;
•
Soutenir les gestionnaires dans les relations de travail, l’organisation du travail et la gestion
administrative des dossiers dans un contexte syndiqué;
•
Jouer un rôle de facilitateur et de coach auprès de l’équipe de gestion;
•
Mettre en place des processus structurants d’accueil, intégration et formation;
•
Collaborer à la gestion et au traitement de la paie et des avantages sociaux.
Ce que nous recherchons :
•
Tu es reconnu pour la qualité de tes relations interpersonnelles et ton aptitude à jouer un rôle-conseil;
•
Tu te démarques par ton sens de l’initiative et ta proactivité;
•
Tu as un intérêt marqué pour le milieu manufacturier, la santé sécurité, les stratégies de planification
et de recrutement de main d’œuvre et les relations de travail;
•
Formation universitaire en gestion des ressources humaines ou relations industrielles;
•
Maitrise de l’anglais.
Avantages et conditions de travail:
•
Salaire concurrentiel offert selon le bagage global du candidat retenu;
•
Gamme complète d'avantages sociaux, incluant plan d'assurances collectives complètes et régime de
retraite.
Si tu souhaite joindre une organisation en pleine croissance, innovatrice et caractérisée par la qualité de
ses relations avec son personnel et la clientèle, n’hésite pas à faire parvenir ta candidature à :
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
PRELCO INC.
Par courrier électronique à : judith.vir@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.

