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 Vilco.

MÉCANICIEN INDUSTRIEL
Le titulaire du poste est responsable de l’entretien, de la réparation des outils, des
équipements, de la machinerie et du matériel mécanique.
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS








Installer, aligner, démonter et déplacer de la machinerie industrielle fixe ou du matériel
mécanique comme des pompes, des ventilateurs, des réservoirs, des convoyeurs;
Faire fonctionner des appareils et du matériel de levage, pour mettre en place des
machines et des pièces pendant l'installation, le montage et la réparation de la machinerie;
Inspecter et examiner de la machinerie et du matériel pour en déceler les dérèglements et
les défaillances;
Ajuster la machinerie et réparer ou remplacer les pièces défectueuses;
Se servir d'outils d'usinage, notamment des tours et des meules, pour fabriquer les pièces
nécessaires à la remise en état, à l'entretien ou au montage des machines;
Nettoyer, lubrifier et assurer l'entretien des machines;
Assembler de la machinerie et du matériel, à l'aide d'outils manuels et électriques et de
matériel de soudage, avant de les installer.

FORMATION / EXPÉRIENCE



Détenir un DEP en mécanique industriel ;
Expérience de 2 ans en entreprise manufacturière.
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COMPÉTENCES ET CARACTÉRISTIQUES RECHERCHÉES









Posséder la capacité de travailler dans des positions penchées, agenouillées et accroupies;
Posséder la capacité de soulever des charges;
Posséder une grande autonomie;
Posséder un excellent esprit d’analyse;
Posséder une grande capacité de travailler en équipe;
Avoir su démontrer une excellente attitude;
Posséder une capacité à travailler dans des conditions variables (chaleur, poussière);
Être minutieux.

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
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