
VOTRE QUOTIDIEN

• Distribuer la marchandise

• Assurer le suivi des bons de commandes

• Assurer la réception des commandes

• Assurer la conformité de la marchandise

• Responsable du classement de chaque élément entrant au magasin

• Participer aux inventaires périodiques

• Impression d’étiquettes de production

• Tenir à jour le logiciel de maintenance

• Faire le suivi des bons de travail

LE DÉFI

Le titulaire du poste exerce des activités consistant à organiser et contrôler les réceptions et l’inventaire du magasin d’usine.

AVEZ-VOUS CE QU’IL FAUT ?

• Habileté informatique (Word, Excel, Outlook)

• Esprit d’équipe et de collaboration

• Sens des priorités, initiative et bon jugement

• Axé sur le service à la clientèle

• Capacité à s’adapter aux changements

• Autonome et débrouillard

•  Minutieux

• Bon communicateur et planificateur

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

•  Une gestion participative ouverte sur les nouvelles idées et prônant  

le développement des compétences

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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E 
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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 désormais relocalisée à Cowansville et 

poursuit sa croissance en opérant des équipements à la fine pointe 

de la technologie.

COMMIS DE PRODUCTION


