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.

Nous sommes à la recherche d’une personne à notre usine de MONTRÉAL (P.A.T), à titre de

Préposé à l'entretien ménager – Usine
Description
Le préposé à l’entretien ménager accomplit un ensemble de tâches visant à assurer la propreté
dans les aires de production. Il est responsable de nettoyer, d’entretenir et de remettre en ordre
les lieux de production.
•
•
•
•
•
•

Procéder à l’entretien général des lieux de production ;
Lavage et époussetage des installations, plancher, escaliers, murs, vitres, etc. ;
Effectuer différentes tâches d’entretien léger tels que : changer des ampoules, nettoyer
les bouches d’aération, etc. ;
Toutes autres tâches reliées à l’entretien ménager ;
Utilisation de balais manuel et mécanique; vadrouille, aspirateur, etc. ;
Faire quelques travaux d’entretien à l’extérieur de l’immeuble tels que : ramasser les
déchets, tondre la pelouse, déneiger les accès à l’immeuble, etc. ;

Exigences
• Niveau d'études : secondaires ;
• Avoir le souci pour le travail bien fait - être responsable et autonome ;
• Des capacités pour travailler de longues heures debout;
• Des habiletés manuelles pour manipuler différents équipements relatifs à l’entretien.
Poste régulier de jour
Salaire à discuter
Lieu de travail : Montréal (Pointe aux trembles)
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.

