
 

OUVRIER/ÈRE À LA FABRICATION DE PIÈCES EN COMPOSITES 

L’équipe de la production a une place pour vous! 

LE DÉFI 

Assurer la fabrication de réservoirs d’emmagasinement d’eau en fibre de verre destinés à divers 
usages, de façon productive, tout en respectant les particularités de chacun des projets ainsi que les 
délais. 

VOTRE QUOTIDIEN 

• Procéder à la préparation de surface par sablage de pièce en composites à l’aide d’une 
sableuse pneumatique, selon les instructions de travail. 

• Procéder à la découpe de pièce en composites à l’aide d’une scie à diamant ou scie rotative 
(hole saw),  selon les instructions de travail. 

• Laminer manuellement des surfaces plates et/ou des joints simples entre éléments (pièces 
en composites et acier) et/ou réservoir, par drapage ou suite à une pulvérisation, selon les 
instructions de travail. 

• Mesurer et traçer des ouvertures, des préparations de surface et des découpes sur les 
réservoirs. 

• Toute autres tâches, selon les besoin de la production. 

AVEZ-VOUS CE QU’IL FAUT? 

• Travail d’équipe et de collaboration  
• Le sens de l’autonomie, de la débrouillardise et de la productivité 
• Une bonne capacité physique et une bonne dextérité manuelle 

• Polyvalence  

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

• Un sens aiguisé de l’observation 

• Respect des techniques sécuritaires de travail 

• Respect de l’application des procédures de qualité 

• Capacité à travailler en présence de produits chimiques 

• Lecture de plans simples (un atout) 
 



 

CE QUE NOUS OFFRONS 

• L’énergie d’une entreprise en pleine croissance qui prévoit des investissements majeurs 
• Programme de formation adapté à l’emploi 
• Des possibilités d’avancement et de développement de nouvelles compétences 
• Un environnement de travail dynamique et diversifié 
• Des projets et des défis à la hauteur de vos aspirations 
• Des avantages sociaux très compétitifs, incluant l’assurance dentaire 
• Salaire de 17,06$/heure ou plus, selon vos compétences et votre expérience  
• Possibilité d’augmentation salariale rapide 

 

NOTRE ENTREPRISE 

Propulsé par l’engagement, l’expertise et le dynamisme de son équipe multidisciplinaire, Granby 
Composites, basé à Ham-Nord dans la région des Bois-Francs est un leader dans la fabrication de 
dispositifs d’entreposage d’eau pour la protection des incendies, l’eau potable ainsi que le traitement 
des eaux usées. Membre du groupe Terravest, Granby Composites est un fournisseur reconnu pour 
l’excellence de son service client et le respect des échéanciers. 
 
Envie d’être un acteur de notre croissance? Faites-nous parvenir votre curriculum vitae à : 
rh.gc@granbyindustries.com 

mailto:rh.gc@granbyindustries.com

