Preverco prend part à l’évolution en matière de fabrication et d’innovation de plancher de bois franc
et de ses tendances depuis maintenant 30 ans. L’entreprise familiale opère actuellement à SaintAugustin-de-Desmaures et possède également trois autres usines à Neuville, Daveluyville et
Boisbriand. Les projets s’enchaînent et les succès se multiplient, tant au Québec que sur le marché
mondial. Nous sommes fiers de pouvoir attribuer ces réussites à une équipe unie ainsi qu’à la
confiance de nos clients et de nos partenaires d’affaires. Nous comptons sur une équipe solidaire et
passionnée, où chaque personne joue un rôle clé dans les innovations du quotidien. Preverco n’est
pas seulement un fabricant de planchers, c’est un créateur d’ambiance.
Nous sommes donc à la recherche d’un(e) Apprenti(e)-contremaître qui sera responsable de la
supervision de la production, de la gestion du personnel, de la qualité et du suivi de la productivité.
Responsabilités spécifiques :











Planifier, organiser et coordonner la production de façon à obtenir la plus grande efficacité
possible;
Diriger, encadrer et superviser les employés sous sa responsabilité;
S’impliquer sur la ligne de production selon les besoins quotidiens;
S’assurer que les employés respectent les normes de santé et sécurité et les politiques de
l’entreprise;
Veiller au bon déroulement des activités;
Travailler en collaboration avec le département des ressources humaines en faisant un suivi
régulier des employés sous sa responsabilité;
Travailler au niveau de la qualité des produits et de ces composantes;
Faire la vérification de paquets pour chaque production;
Former les employés;
Toutes autres tâches connexes.

Exigences requises :







Bonne connaissance du bois franc et de ses caractéristiques;
Bonne connaissance de l’environnement Office (Word et Excel);
Excellente communication et diplomatie;
Sens de l’initiative, leadership, attitude positive et esprit d’équipe;
5 ans d’expérience dans le domaine de la transformation du bois;
2 ans d’expérience en gestion du personnel.

Conditions





Salaires compétitifs;
Primes de soir et bonis de production;
Gammes d’avantages sociaux;
Horaire de travail de jour ou de soir.

Ce défi vous intéresse ? Faites-nous parvenir votre candidature à l’adresse suivante :
emplois@preverco.com.

