
 

INGÉNIEUR INDUSTRIEL 

Le titulaire du poste fait le lien entre la production, l’ingénierie et les ventes. Pour ce faire, il participe 
à la conception de produit, à l’amélioration des méthodes de fabrication, à l’évaluation du coût de 
revient et offre un support technique autant aux clients qu’à la production. Il réalise également tous 
les dessins de fabrication et les maintient à jour selon différentes normes. 

PRINCIPALE RESPONSABILITÉ 

AMÉLIORATION DES ACTIVITÉS DE FABRICATION 
• Supporter la production pour toutes questions relatives à l’ingénierie de produit ; 
• Collaborer aux projets d’amélioration de la productivité (génie industriel) ; 
• Élaborer et mener des études de temps et mouvement. 
 
ÉVALUATION COÛT STANDARD / B.O.M 
• Établir les coûts standards de fabrication des produits (nouveaux et actuels) ; 
• Modifier et maintenir à jour la nomenclature des produits (B.O.M) ; 
• Participer aux études de rentabilité concernant les nouveaux produits, procédés ou applications. 
 
SUPPORT TECHNIQUE 
• Recevoir et traiter les demandes de renseignements et/ou de support technique provenant du service  
   à la clientèle ou directement des clients ; 
• Participer à la création et à la mise à jour des manuels techniques d’installation des produits.  
 
DESSIN / CONCEPTION DE PRODUIT 
• Dessiner et mettre à jour les plans de fabrication des produits et des pièces; 
• Préparer les plans de fabrication des produits selon les devis et faire signer si nécessaire ; 
• Faire la liste des achats et assurer le suivi des commandes ; 
• Mettre à jour les cahiers techniques, guides d’installations et documents UL, ULC et CSA ; 
• Participer au suivi de maintien des standards et/ou des demandes de changements établis dans  
    les filières d’homologation UL et ULC ; 
• Effectuer des recherches d’informations spécifiques destinées à la conception des nouveaux produits,  
   des procédés ou des applications ; 
• Développer et homologuer  les nouveaux produits selon diverses normes : UL, ULC et CSA. 
 
 



 

FORMATION / EXPÉRIENCE 

Diplôme d’études universitaire (BAC) en ingénierie (mécanique, industriel) combinées à 1 à 3 années 
d’expérience de travail pertinente. 

COMPÉTENCES ET CARACTÉRISTIQUES RECHERCHÉES 

• Maîtrise des logiciels de dessin 3D (Autocad, Solidworks, Inventor) ;  
• Maîtrise de la suite Office et SAP (atout) ;  
• Maîtrise du français et de l’anglais (parlé, écrit) ;  
• Connaissances en programmation d’automate et en robotique; 
• Très autonome et débrouillard ;  
• Bonne habileté en gestion d’équipe ;  
• Connaissance des standards de fabrication  
        UL / ULC et des codes d’installations CSA, NFP (atout) ; 
• Toutes expériences de travail dans le domaine de la soudure (atout). 

AVANTAGES 

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

NOTRE ENTREPRISE 

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 Réservoirs d’acier Granby, Granby Composites Inc, Granby Furnaces Inc, Propar, 
Signature Truck Systems, Pensotti et Granby FRP.  
 
Réservoirs d’acier Granby situé à Granby (prochainement relocalisée à Cowansville), se spécialise dans 
la fabrication de réservoirs résidentiel ou commercial en acier voués à l’entreposage de produits 
pétroliers. 
 
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.gc@granbyindustries.com 
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