
LE DÉFI

Créer et décliner l’image de la marque employeur.
Élaborer et entretenir les communications visuelles  
du Groupe Industries Granby

AVEZ-VOUS CE QU’IL FAUT?

•  Une formation en graphisme ou en infographisme pertinente

•  Une expérience pertinente

•  Des réalisations concrètes via un portefolio diversifié

•  Un sens de l’ésthétisme développé

•  Un esprit créatif

•  Bonne capacité à gérer les priorités

•  Polyvalence et initiative

•  Facilité d’adaptation et ouverture aux changements

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

•  Des espaces de travail modernes et facilitant la collaboration

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

•  Concevoir et créer les identités visuelles découlant des marques 
employeur des différentes unités d’affaires

•  Réaliser la production graphique de visuels promotionnels  
(brochure, bannières,affiches)

•  Créer des documents de présentations corporatives

•  Effectuer le montage et la mise en page pour différents documents

•  Participer au projet de capsules vidéo

•  S’occuper de l’envoi des épreuves aux fournisseurs de service et en 
assurer le suivi

•  Mettre à jour le brand book

•  Veiller au maintien de la conformité des normes graphiques de l’entreprise

•  Tenir à jour l’archivage des fichiers graphiques et des banques de photos

•  Participer au brainstorming d’équipe des différentes filiales et collaborer 
avec eux sur les divers projets

•  Supporter le département du marketing et des communications dans 
divers projets

•  Mettre à jour et intégrer du contenu sur le site web

•  Participer à la gestion des médias sociaux

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.

GRAPHISTE


