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.

SUPERVISEUR DE PRODUCTION
Dans un contexte d’innovation et de perfectionnement de nos processus de gestion, nous sommes à la recherche
de superviseurs d’expérience pour les quarts de production de soir et de nuit.
On vous reconnaît pour vos habilités communicationnelles, votre transparence, votre collaboration et votre
proactivité et vous avez évolué dans des milieux axés sur l’amélioration continue et la gestion participative des
employés ; n’attendez plus et joignez notre équipe !
Nos superviseurs de production sont responsables d’équipes de travail dédiées à la transformation du verre par
différents procédés technologiques innovants. Ils voient à la planification, à l'organisation et à la supervision
quotidienne des opérations sur leur quart de travail.
Plus précisément, votre mandat consistera à :
• Assurer le suivi et la définition des standards de la production ;
• Analyser les rendements de production ;
• Participer au processus de résolution de problèmes ;
• Voir au développement des membres de votre équipe et les soutenir dans l’atteinte de leurs objectifs : la
flexibilité, l’autonomie et la polyvalence sont des aptitudes valorisées chez Prelco !
• Participer aux actions d’amélioration continue et à la culture Lean mises en place : meeting 24 heures,
rencontres hebdomadaires et suivis des projets d’amélioration ;
• S’impliquer dans la gestion des programmes de santé et de sécurité de l’organisation ;
• Appliquer les politiques, les procédures et les normes (ISO) ;
• S’assurer du respect de la convention collective dans la gestion de votre équipe.
Votre expertise :
• Vous avez quelques années d’expérience dans un rôle de gestion et vous êtes familier avec le domaine
manufacturier et syndiqué ;
• Vous aimez travailler en équipe et vous avez une facilité à développer une relation de confiance avec les
employés que vous supervisez ;
• Vous accordez de l’importance à la santé et la sécurité dans votre gestion quotidienne ;
• Vous avez l’habitude de travailler avec des indicateurs de performance et des concepts d’amélioration
continue.
Avec le Groupe Prelco :
• Vous travaillerez dans un environnement agréable, sain et dynamique.
• Votre équipe utilisera différents équipements à la fine pointe de la technologie.
• Vous aurez un horaire de travail stable : de 15h00 à 0 :00 pour le quart de soir et de 0 :00 à 7h30 pour le
quart de nuit.
• Vous bénéficierez d’assurances complètes, d’un régime de retraite et de congés mobiles.
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 le plus tôt possible !
PRELCO INC.
Par courrier électronique à : ress.hum@prelco.ca
En ligne sur notre site Web : www.prelco.ca à la rubrique carrières.

