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.

Un poste est présentement à combler à notre siège social de Rivière-du-Loup pour un

INGÉNIEUR DE CONCEPTION
OBJECTIFS DU POSTE
Désirant accélérer le développement de produit au niveau du secteur du transport, Prelco est à la recherche d’un
ingénieur de conception. La personne à ce poste se verra confier des projets de conception mécanique en lien avec
l’amélioration des procédés et des équipements liés à la transformation du verre. Elle se verra aussi confier des
projets de conception liés au développement de produits pour le secteur du transport.
DESCRIPTION DU POSTE
Sous la supervision du directeur de l’ingénierie et de la R et D et en collaboration avec les autres membres de
l’équipe d’ingénierie et de l’équipe de recherche et développement, la personne à ce poste devra :
•
•
•
•
•
•

Faire la conception d’équipements, de bancs d’essais, d’outillages et de prototypes.
Générer les dessins requis pour la fabrication;
Faire les demandes de soumissions auprès des fournisseurs;
Faire les réquisitions d’achat et contrôler les pièces à la réception;
Faire le suivi de la fabrication et contrôler la qualité;
Réaliser des essais avec les techniciens R et D et les opérateurs.

EXIGENCES
•
•
•
•
•
•
•
•

Détenir un diplôme universitaire en génie mécanique ou être en bonne voie de l’obtenir d’ici janvier;
Avoir un intérêt marqué et une excellente maitrise des logiciels de dessins et de modélisation;
Avoir un intérêt marqué et une excellente maitrise de la résistance des matériaux, de la mécanique des fluides
et de la thermodynamique;
Être attiré autant par le travail de bureau que par le travail pratique;
Parler, lire et écrire en anglais;
Être autonome et avoir un bon esprit d’équipe;
Être curieux de nature et aimer comprendre le fonctionnement des choses;
Avoir de l’expérience de travail dans un milieu industriel.

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.

