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Fondée en 1954, INDUSTRIES GRANBY est devenue le chef de file nord-américain de la fabrication et 

de la commercialisation de réservoirs sécuritaires (de 50 à 300 000 litres) destinés au stockage de 

produits pétroliers liquides, gazeux et de produits chimiques, d’une part, et à l’entreposage et au 

traitement des eaux, d’autre part.  

Tournée vers l’innovation et poursuivant sa stratégie d’acquisition, GRANBY INDUSTRIES comprend 

les entreprises Réservoirs d’acier Granby, Granby composites Inc, Granby Furnaces Inc, Propar, 

Signature Truck Systems, Pensotti et VILCO.  

 

SUPERVISEUR(E) MAINTENANCE 

Le titulaire du poste relèvera du Directeur adjoint aux opérations. Le superviseur maintenance à 
comme mandat de coordonner, planifier et contrôler les activités des travailleurs chargés de réparer et 
d’entretenir les machines, les équipements, les outils et les bâtiments servant aux opérations de 
fabrication de l’entreprise.    

 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

 Supervise le travail de l’équipe de maintenance et des ressources externes 

 Distribue des bons de travail aux employés de l’équipe et des ressources externes selon leurs 
compétences et les projets en cours 

 Est responsable du système d’entretien préventif de l’entreprise 

 Planifie et organise les travaux majeurs d’entretien annuel (été, hiver) 

 Détermine et gère les projets d’amélioration (SST, Fabrication, Bâtiments) 

 Propose et présente des projets d’amélioration (automatisation, robotique, etc) à la direction 

 Produit les horaires de travail selon les besoins (jour, soir, fin de semaine) 

 Fait l’inventaire des matériaux, matières, équipements nécessaire à l’exécution du travail 

 Fait les achats directement aux fournisseurs ou réquisitionne le matériel auprès du 
département des achats 

 Participe aux réunions mensuelles du Comité Paritaire de Santé et Sécurité des Travailleurs 

 Assure le lien avec les services externes de protection des bâtiments (incendie, alarme) 

 Participe à la mise à jour du plan des mesures d’urgence 
 
 

FORMATION / EXPÉRIENCE 

 Technique en génie mécanique ou autre formation jugée pertinente 

 5 à 8 ans en gestion de personnel d’une équipe de maintenance 

 Toutes autres combinaisons d’études et d’expérience en lien directement avec les 
responsabilités du poste seront considérées.  
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COMPÉTENCES ET CARACTÉRISTIQUES RECHERCHÉES 

 Excellent sens de l’organisation et de la planification  

 Gestion d’équipe et des priorités  

 Aptitude mécanique et électromécanique (automatisation, robotique) 

 Gestion de projet, amélioration continue 

 Planification des travaux d’envergure (plusieurs jours) 

 Utilisation de système de maintenance préventive 

 Connaissances des équipements de soudage 
 

 

AVANTAGES 

 Entreprise en pleine croissance et en excellente santé financière ; 
 Environnement dynamique et très stimulant ;  
 Rémunération compétitive et gamme complète d’avantages sociaux. 

 
 
Ce défi vous intéresse, veuillez nous faire parvenir votre lettre de présentation ainsi que votre 

curriculum vitae à l’attention du Service des ressources humaines : rh@granbyindustries.com  
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