OFFRE
LOI
D’EMP

MÉCANICIEN INDUSTRIEL
(FIN DE SEMAINE)
LE DÉFI
Entretenir et réparer les outils, les équipements, la machinerie et le
matériel mécanique

VOTRE QUOTIDIEN
• Installer, aligner, démonter et déplacer de la machinerie
industrielle fixe ou du matériel mécanique comme des pompes,
des ventilateurs, des réservoirs, des convoyeurs
• F aire 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

AVEZ-VOUS CE QU’IL FAUT?

• A juster la machinerie et réparer ou remplacer les pièces défectueuses
• S e 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
• N ettoyer, lubrifier et assurer l’entretien des machines
• A ssembler de la machinerie et du matériel, à l’aide d’outils manuels
et électriques et de matériel de soudage, avant de les installer

CE QUE NOUS OFFRONS

• Un DEP en mécanique industriel

• Entreprise en pleine croissance et en excellente santé financière

• Une expérience de 2 ans en entreprise manufacturière

• Environnement dynamique

• La capacité de travailler dans des positions penchées, agenouillées
et accroupies;

• Rémunération compétitive et gamme complète d’avantages sociaux

• La capacité de soulever des charges

• Des possibilités d’avancement selon vos aspirations

• Un accès a des formations pour développer vos compétences

• Une grande autonomie
• Un excellent esprit d’analyse
• Une grande capacité de travailler en équipe
• L a capacité à travailler dans des conditions variables (chaleur, poussière)
• Être minutieux
• Être disponible les vendredis de 15h00 à 23h00 et les samedis et
dimanches de 11h00 à 23h00 (32 heures de travail payées 38 heures)

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

