
 
 

 

HAM-NORD 

Fondée en 1954, GRANBY INDUSTRIES 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. 

GRANBY COMPOSITES situé à Ham-Nord dans la région des Bois-Francs, se spécialise dans la fabrication de 

réservoirs de type commerciaux voués à l’entreposage de l’eau pour la protection des incendies, l’eau potable ainsi que 

le traitement des eaux usées.  

OFFRE D’EMPLOI 
 

IDENTIFICATION DU POSTE 

Opérateur projection fibre 
 

PRINCIPALES FONCTIONS 
 

• Coordonner les activités pour la fabrication selon les instructions spécifiques des réservoirs ; 

• Préparer les matières premières, mélanger les additifs aux résines ; 

• Assurer le déplacement et le positionnement des moules ; 

• Vaporiser l’intérieur des moules ou pièces et laminer ; 

• Appliquer les pièces de renforcement dans le moule et laminer de nouveau ; 

• Procéder au démoulage des moules et des accessoires ; 

• Faire l’entretien de son poste de travail ainsi que le nettoyage de ses outils ; 
 

 

EXIGENCES 
 

• Habiletés à coordonner les étapes préliminaires de fabrication du réservoir ; 

• Sens de l’observation, peut percevoir les défauts facilement ; 

• Excellentes capacités à utiliser une variété d’outils manuels (pistolet, sableuse, polisseuse, scie, etc.) ; 

• Très bonne capacité physiques (mains, poignets, épaules et dos) et bonne dextérité manuelle ; 

• Capacité à travailler en présence de produits chimiques ; 

• Travail d’équipe et de collaboration ; 

• Respect des techniques sécuritaires de travail ; 

• Respect de l’application des procédures de qualité ; 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

Salaire offert : 16,38 $ à 20,00 $/heure, selon l’expérience 
Horaire de travail :  40 heures, du lundi au jeudi de 7h00 à 16h30 et vendredi de 7h00 à 11h00. 
Régime d'assurance collective après 3 mois 
 

Statut d’emploi : Permanent 
 Temps plein 
 Jour 
Date prévue d'entrée en fonction : Dès que possible 
 
 

LIEU DE TRAVAIL ET CONTACT 

Granby Composites inc. Personne à contacter : Valérie Guérard, technicienne administrative 
641, route 161  
Ham-Nord (Québec) Moyens de communication : Courriel : rh.gc@granbyindustries.com  
  Télécopieur : 819-344-2626 
  En personne : 641, route 161, Ham-Nord 
  Téléphone : 819-344-2525, 21 
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