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.

VICE-PRÉSIDENT DES OPÉRATIONS
Situé à notre siège social de Rivière-du-Loup
L’excellence. Nous ne visons rien de moins. Vous partagez notre ambition si vous carburez à l’excellence
opérationnelle et à la satisfaction des clients. Si vous ne vous contentez pas du statu quo et que vous avez
un leadership rassembleur pour rallier les équipes autour de projets structurants. Et si la création de
synergies entre les différentes opérations d’une entreprise multisites vous stimule.
Avec le Groupe Prelco, vous joignez :
• Un Groupe d’entreprises d’envergure, leader nord-américain dans la transformation et l’assemblage
de solutions verrières dans les marchés architecturaux et industriels;
• 6 usines réparties dans 3 provinces canadiennes et un état américain;
• Plus de 500 personnes sous votre responsabilité directe et indirecte : les équipes des différents sites
de production, ainsi que les équipes d’amélioration continue, méthodes, qualité, santé et sécurité,
approvisionnement, logistique du transport, planification et maintenance;
• Le comité de gestion exécutif sous la direction du PDG du Groupe;
• Un siège social dans une région offrant une qualité de vie exceptionnelle.
Votre mandat de vice-président des opérations :
•
Déployer le plan stratégique du Groupe Prelco et s’assurer de la réalisation des objectifs et plans
d’action;
•
Promouvoir et communiquer les orientations organisationnelles en s’assurant de l’alignement de toutes
les équipes sur les priorités établies;
•
Développer et promouvoir une culture et des pratiques de prévention;
•
Optimiser les processus opérationnels et s’impliquer activement dans la résolution de problèmes pour
assurer la livraison de produits complexes de qualité, en temps et complet;
•
Développer et mettre en œuvre une stratégie opérationnelle assurant que la capacité de production
soutienne la croissance de nos principaux segments de marché;
•
Établir les budgets d’opérations et assurer une saine gestion des coûts;
•
Inspirer, développer et coacher vos équipes pour atteindre l’excellence, ensemble;
•
Faciliter la coordination des équipes et services pour répondre aux besoins opérationnels, ainsi que
développer les synergies et le partage de bonnes pratiques entre les différents sites du Groupe.
Avez-vous le profil :
•
Solide expérience de gestion en milieu manufacturier multisites;
•
Baccalauréat en génie ou en gestion des opérations;
•
Avoir obtenu des succès en amélioration continue, LEAN management et santé et sécurité;
•
Être reconnu comme un leader pour votre capacité à mobiliser et développer des équipes performantes
dans des contextes de changement;
•
Pensée stratégique combinée à de la rigueur opérationnelle;
•
Disponibilité à effectuer des déplacements réguliers;
•
Bilingue.
Si cette opportunité vous intéresse à priori et que vous correspondez au profil décrit, vous êtes invité à
l’explorer sans engagement en communiquant avec le soussigné ou en transmettant votre curriculum vitae
en toute confidentialité.
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
PRELCO INC.
Par courrier électronique à : judith.vir@prelco.ca ou en ligne sur notre site Web : www.prelco.ca à la
rubrique carrières.

