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 d’une personne qualifiée à titre de :

PLANIFICATEUR DE LA PRODUCTION
Sous l'autorité du directeur d’usine, le titulaire du poste a la responsabilité de l’ordonnancement des
commandes en fonction des capacités machines et des effectifs disponibles en respectant des délais de
livraison impartis au contrat du client.
Plus spécifiquement :
•
Planifie et coordonne la cédule de production journalière selon la planification d’expédition établie par le
Service des ventes et les chargés de projets.
•
Planifie les besoins de main-d’œuvre de l’ensemble des secteurs nécessaires à la fabrication de nos
différents produits verriers.
•
Détermine les niveaux d’inventaire nécessaire à la production.
•
Réalise l’ordonnancement des commandes en fonction des capacités et du délai de livraison des
commandes.
•
Identifie les problématiques concernant les « goulots » de production suivant les capacités machines.
•
S’assure d’équilibrer, en fonction des contraintes, le volume de production sur nos différentes lignes.
•
Collabore avec le personnel technique, les superviseurs et le personnel de production afin d’assurer le
respect des échéanciers.
•
Est impliqué dans les projets ou les mandats spéciaux visant l’amélioration de la productivité et des
capacités.
Exigences et compétences recherchées
•
Formation de niveau collégial en logistique ou en gestion des opérations manufacturières.
•
Expérience significative (2 à 5 ans) en milieu manufacturier dans une des activités suivantes : logistique,
achat, planification ou gestion de la production.
•
Avoir une connaissance d’un progiciel de gestion intégré (ERP NAVISION), un atout.
•
Facilité à travailler dans un environnement à évolution rapide.
•
Habileté pour la communication d’équipe et le partage d’information.
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.

