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

Stagiaire santé et sécurité au travail
Prelco, leader dans la fabrication de solutions verrières en Amérique du Nord, se démarque par
son désir d’innover et de trouver de nouvelles avenues. Ses succès reposent sur la force de ses
équipes.
Nous sommes à la recherche d’un Stagiaire santé et sécurité au travail passionné par ce
domaine pour cet été. Tu as envie d’avoir un impact concret sur la santé et la sécurité au travail
d’employés durant ton stage, c’est possible !

Ton mandat consistera à :
• Identifier les risques sur le terrain et mettre en place les actions correctives. Tu auras la
possibilité de proposer des alternatives différentes à des situations concrètes ;
• Résoudre divers problèmes qui surviendront quotidiennement en discutant avec les
opérateurs sur le plancher afin de bien comprendre leur réalité ;
• Rédiger différentes instructions de travail et messages en lien avec les programmes de
santé et de sécurité de l’organisation ;
• Préparer et documenter certains dossiers SST ;
• T’impliquer dans la sécurisation des tâches des travailleurs et des machines ;
• Avoir du plaisir au travail en mettant en pratique la théorie que tu as appris sur les bancs
d’école !
Ce qu’il te faut :
• Tu étudies présentement au baccalauréat en relations industrielles ou en génie
industriel ;
• Tu es intéressé à acquérir de l’expérience dans un milieu manufacturier ;
• Tes collègues de travail diraient que tu es un joueur d’équipe ;
• Tu aimes analyser et proposer des solutions à des problèmes ;
• Tu remets souvent en question les façons de faire. Tu ne te contentes pas du statut quo ;
• Tu as à cœur la santé et la sécurité des travailleurs ;
• Et surtout, tu as envie de vivre une expérience de stage enrichissante !

PRELCO INC.
94, boulevard Cartier, C.P. 338
Rivière-du-Loup (Québec) G5R 3Y9
Ou par courrier électronique à : ress.hum@prelco.ca ou en postulant en ligne sur notre site Web :
www.prelco.ca à la rubrique carrières.

