
ÉLECTROMÉCANICIEN 
(FIN DE SEMAINE)

LE DÉFI

Assurer le fonctionnement et l’entretien des équipements de production et 
de leurs diverses composantes mécaniques, hydrauliques, pneumatiques, 
électriques et électroniques avec l’équipe de la maintenance

AVEZ-VOUS CE QU’IL FAUT?

•  Un DEP en électromécanique

•  Une grande capacité à travailler en équipe

•  Un minimum de deux (2) ans d’expérience

•  Être capable de travailler dans un environnement bruyant  
et variable (chaleur, humidité, poussière)

•  Être capable de travailler debout, accroupie, agenouillé, penché

•  Être disponible les vendredis de 15h00 à 23h00 et les samedis et 
dimanches de 11h00 à 23h00 (32 heures de travail payées 38 heures)

CE QUE NOUS OFFRONS

•  Entreprise en pleine croissance et en excellente santé financière

•  Environnement dynamique

•  Rémunération compétitive et gamme complète d’avantages sociaux

•  Un accès a des formations pour développer vos compétences

•  Des possibilités d’avancement selon vos aspirations

NOTRE ENTREPRISE

L’engagement, l’expertise et le dynamisme de l’équipe d’Industries Granby permet à l’entreprise de maintenir sa place de choix sur le marché  
de la fabrication de réservoirs en acier résidentiels et commerciaux pour l’entreposage de pétrole depuis plus de 65 ans.

Tournée vers l’innovation et poursuivant sa stratégie d’acquisition, Industries Granby sera prochainement relocalisée à Cowansville et poursuivra  
sa croissance en introduisant des équipements à la fine pointe de la technologie.

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

OFFR
E 

D’EM
PLOI

VOTRE QUOTIDIEN

•  Installer et programmer les automates

•  Installer, aligner et démonter la machinerie industrielle et les 
équipements de production

•  Résoudre les causes des pannes des systèmes pneumatiques, 
hydrauliques, électriques et électroniques

•  Effectuer l’entretien préventif des appareils électroniques

•  Faire l’installation de nouveaux équipements

•  Optimiser et modifier les équipements de l’usine

•  Localiser et réparer les pannes des moteurs électriques, de 
l’appareillage de connexion et d’autre matériel électromécanique 
sur les machines

•  Mettre à l’essai les composantes et les systèmes électriques, 
électroniques et mécaniques à l’aide d’appareils d’essai et de mesure

•  Toutes autres tâches connexes.


