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.

Un poste est présentement à combler à notre siège social de Rivière-du-Loup pour un

SPÉCIALISTE MÉTHODES ET INDUSTRIALISATION
Profil du poste :
Relevant du directeur corporatif des méthodes et amélioration continue, vous serez responsable d’élaborer et de mettre en
application des projets visant l’utilisation optimale des ressources humaines, de la technologie, et des procédés afin de
maintenir des niveaux de productivité efficace.
•
•
•
•
•
•
•
•

Participer à la mise en production de nouveaux produits, d’équipements ou de procédés.
Faire la conception d’équipements, de bancs d’essais, d’outillages et de prototypes.
Participer aux plans d’aménagement lors de la réorganisation de certains secteurs de l’usine.
Définir des standards de production avec la participation des superviseurs et des employés.
Identifier et réduire les activités à valeur non ajoutée sur les lignes de production.
Observer les étapes de production et suggérer des projets d’amélioration de la productivité.
Réaliser des essais avec les techniciens R&D et les opérateurs.
Cartographier des processus.

Exigences :
•
•
•
•
•
•
•
•

Baccalauréat ou DEC en génie industriel/mécanique ou formation équivalente.
Sens développé des communications et des relations interpersonnelles.
Expérience en milieu manufacturier.
Détenir des connaissances au niveau des outils LEAN de type 5S, SMED, Kaizen, etc.
Bonne connaissance du logiciel Autocad ou Inventor.
Disponibilité pour des déplacements occasionnels.
Être attiré autant par le travail de bureau que par le travail pratique.
Aimer l’autonomie et avoir un bon esprit d’équipe.

Si vous avez le goût de travailler au sein d’une organisation en pleine croissance et reconnue comme chef de file dans son
milieu, n’hésitez pas à faire parvenir votre curriculum vitae directement par courriel à pierre.bedard@prelco.ca ou par
l’entremise de notre site Web (rubrique carrière) au www.prelco.ca. Pour information sur l’entreprise visitez :
http://www.prelco.ca

PRELCO INC.
94, boulevard Cartier, C. P. 338
Rivière-du-Loup (Québec), G5R 3Y9
Télécopieur : (418) 862-8181
Courrier électronique à : pierre.bedard@prelco.ca
www.prelco.ca

Veuillez noter que seuls les candidats retenus seront contactés.

