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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, INDUSTRIES GRANBY comprend 

les entreprises Granby Réservoirs d’entreposage, Granby Composites Inc, Granby Furnaces Inc, Pro-

Par, Signature Truck Systems, Pensotti et Vilco.  

 

GRAPHISTE/INFOGRAPHISTE 

Le titulaire du poste en graphisme/infographiste participera à l’élaboration de la communication visuelle 
du Groupe et de son image en général. Cela va de la création et la mise en page de brochures à la 
conception des affiches, en passant par l'illustration et la création de graphiques destinés à 
l’impression ou aux plateformes numériques. 
 
Le Graphiste soutiendra le service Marketing pour une durée de un (1) an avec une possibilité de 
permanence. 
 

 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

 Concevoir divers matériels promotionnels du Groupe (brochures, bannières, affiches) selon les 
besoins; 

 Adapter le matériel marketing existant selon la nouvelle structure de la marque; 

 Préparer les fichiers pour l’impression; 

 Créer des images pour les réseaux sociaux et le site internet; 

 Participer à la mise en place d’une image de marque du groupe, incluant l’élaboration d’une 
charte Norme graphique; 

 Participer au brainstorming d’équipe des différentes filiales et collaborer avec eux pour mener 
les projets à terme; 

 Gestion de dossier complet pour certains mandats; 

 Participer au projet de montage de capsules vidéo; 

 Participer au projet de mise sur pied de la marque Employeur pour l’organisation. 
 

FORMATION / EXPÉRIENCE  

 Formation en graphisme/infographisme  

 Expérience pertinente en lien avec le domaine d’étude est un atout  
 Utilisation de la suite Adobe (Photoshop,Illustrator,InDesign) 

 Cv et portfolio sont requis lors du dépôt de votre candidature 
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COMPÉTENCES ET CARACTÉRISTIQUES RECHERCHÉES  

 Grand souci du détail et de la qualité; 

 Sens aigu de l’organisation; 

 Habileté à gérer les priorités multiples; 

 Proactif et polyvalent; 

 Maîtriser parfaitement la langue française (anglais, un atout);  

 Facilité d’adaptation et ouverture aux changements. 

 

AVANTAGES  

 Entreprise en pleine croissance et en excellente santé financière ; 
 Environnement dynamique et très stimulant  

 
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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