27/04/2018

MANOEUVRE
PRÉVERCO
Neuville, QC
Temps plein, Permanent
Jour, Soir

DESCRIPTION
Salaire offert : à discuter
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour, Soir
Nombre d'heures par semaine : 40,00
Salaire offert : à discuter
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour, Soir
Nombre d'heures par semaine : 40,00
Présentement en pleine expansion, nous sommes à la recherche de manoeuvres pour joindre
notre équipe de jour ou de soir.
Horaire de soir établie sur 4 jours (lundi eu jeudi) (salaire de base + prime compétitive).
Horaire de jour : Lundi au jeudi de 6h00 à 15h30 et le vendredi de 6h00 à 12h15.
RESPONSABILITÉS
En tant que manoeuvre, tu participeras à la production et au contrôle de la qualité de nos
produits.
EXIGENCES
TU ES UNE PERSONNE QUI: Possède une bonne forme physique,aime le travail manuel,
possède un véhicule,aime le travail d'équipe, est motivé à effectuer un travail de qualité ? Ce
poste est fait pour toi !
DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
7 mai 2018
NOM DE L'ENTREPRISE :
PRÉVERCO
PRÉVERCO Préverco est une entreprise familiale établie depuis 1988 qui se spécialise dans la

PRÉVERCO Préverco est une entreprise familiale établie depuis 1988 qui se spécialise dans la
fabrication de planchers de bois franc. L’entreprise possède trois usines de production situées à
Saint-Augustin-de-Desmaures, Neuville et Boisbriand, en plus de posséder une scierie à
Daveluyville. L'entreprise compte plus de 500 points de vente au Canada et aux États-Unis, en
plus d'exporter des produits en Russie, au Mexique, en Ukraine et ailleurs dans le monde. Se
classant parmi les chefs de file de l’industrie des fabricants de planchers de bois franc en
Amérique du Nord, Préverco est reconnue pour la qualité irréprochable de ses produits et pour sa
vaste sélection de produits offerts sur le marché. FAIRE CARRIÈRE CHEZ PRÉVERCO
Consciente que la qualité des produits passe d’abord par un personnel compétent, Préverco
accorde une place d'importance dans le développement de son personnel. À cet effet, nous
offrons un plan de formation complet dès l’embauche, des formations internes ainsi que la
possibilité d’assister à des formations externes pour permettre le développement de vos
compétences en continu. Travailler chez Preverco, c’est jouer un rôle important dans la
fabrication de nos produits. C’est aussi intégrer une équipe dynamique où les promotions et le
développement interne sont fortement encouragés et où vos suggestions d’améliorations sont
entendues et reconnues par des récompenses. NOTRE MISSION Préverco est une équipe
dynamique innovatrice et passionnée qui travaille en étroite collaboration avec ses partenaires et
vise l’excellence dans la conception, le développement, la fabrication et la mise en marché d’une
gamme de produits de qualité à base de bois. Toujours à l’affût des dernières tendances, Préverco
est une entreprise en constante évolution. Pour atteindre nos objectifs, nous sommes à la
recherche de personnes dynamiques, fiables et ponctuelles pour se joindre à notre équipe.
Lieu de travail :
1046 Rte 138
Neuville (QC)
G0A 2R0
ADRESSE PRINCIPALE :
285 rue de Rotterdam
(QC)
G3A 2E5
Téléphone : 418-878-8930
Télécopieur: 418-878-8931
Courriel: emplois@preverco.com
Site Internet: http://www.preverco.com

