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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 PRODUCTION 

 

Le titulaire du poste organise et contrôle les activités de fabrication des produits résidentiels.  
 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS  
 

 Voir à ce que le personnel du service travaille selon les attentes et les exigences prescrites par 
leur emploi en leur fournissant le support et les outils nécessaires; 

 Participer au processus d’accueil et de fin d’emploi des travailleurs de l’usine 

 Effectuer la gestion de l’absentéisme; 

 Voir au maintien des bonnes relations de travail; 

 Voir au respect des règles qualité et de sécurité pendant le processus de fabrication; 

 Faire la gestion des poinçons des travailleurs ; 

 Participer au développement des programmes de formation des employés de production;  

 Participer à l’organisation de l’aménagement des postes de travail selon l’évolution ou le 
développement des produits; 
 
 

FORMATION / EXPÉRIENCE  

 Diplôme d’étude de 5e secondaire ; 

 DEP en soudage montage (atout); 

 3 à 5 ans d’expérience en usine et en gestion de fabrication industrielle et  gestion de 
personnel. 
 

COMPÉTENCES ET CARACTÉRISTIQUES RECHERCHÉES 

 Connaissance du secteur de fabrication métallique.; 

 Connaissance des techniques de soudage et des normes du BCS; 

 Connaissance des principales lois et règlements en matière de SST; 

 Connaissance des logiciels informatique Excel, World, Access;  

 Habiletés de communication; 

 Autonome; 

 Esprit d’équipe. 
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AVANTAGES  

 Entreprise en pleine croissance et en excellente santé financière ; 

 Environnement dynamique ; 

 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  

mailto:rh@granbyindustries.com

