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 désirons combler le poste suivant à notre siège social de Rivière-du-Loup :

DESSINATEUR INDUSTRIEL
Description et responsabilités :
Votre rôle au sein de l’équipe de dessinateurs est principalement la réalisation et la
modification de dessins de mise en production liés pour la découpe et le façonnage de pièces
et partitions de verre dans le domaine architectural et industriel. Vous aurez comme fonction
de représenter graphiquement les vues, sections et coupes ainsi que tous les renseignements
complémentaires qui vont aider à la fabrication de nos pièces de verre pour des applications
spécialisées.
Exigences :
 DEP en dessin industriel ou l’équivalent;
 Expérience avec les logiciels « Autocad » et « Inventor (un atout) »;
 Posséder une connaissance suffisante pour lire des spécifications techniques en anglais
reliées à la réalisation de certains dessins;
 Expérience en dessin en milieu manufacturier (transformation à l’aide de machine-outil)
constitue un atout.
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, à l’attention
de :
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
PRELCO INC.
94, boulevard Cartier, C.P. 338
Rivière-du-Loup (Québec) G5R 3Y9
Ou par télécopieur au numéro suivant : (418) 862-8181
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.
Veuillez noter que seuls les candidats retenus seront contactés.

