
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

LE DÉFI

Procéder à la peinture des réservoir en acier.

AVEZ-VOUS CE QU’IL FAUT ?

• Connaissance des applications et posologie des matières dangereuses

• Une bonne coordination manuelle-visuelle

• Une perception des formes adéquate pour déceler les différences dans 
   le produit

• Capacité à travailler en station debout pendant de longues périodes

• Être minutieux et observateur

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

OFFR
E 

D’EM
PLOI

VOTRE QUOTIDIEN

Sabler les réservoirs :

• Sabler toutes les surfaces du réservoir afin d’obtenir le bon fini de surface  
   requis

Laver les réservoirs :

• À l’aide de la machine à pression, laver toutes les surfaces du réservoir

• Sécher le réservoir

Peinturer les réservoirs commerciaux :

• Appliquer les couches de peinture requises sur les réservoirs en respectant  
   les critères de qualité

• Faire l’entretien des équipements de peinture sur une base journalière  
   (nettoyer les outils, changement des filtres, nettoyer la salle de peinture)

• Effectuer les réparations mineure

• Organiser la séquence des activités de peinture afin d’optimiser le temps 
   de production

Manipuler et étiqueter les réservoirs :

• Vérifier l’état général du réservoir et s’assurer de son identification

• Mesurer l’épaisseur de peinture aux endroits spécifiés sur le réservoir

• Apposer toutes les étiquettes sur le réservoir tel qu’indiqué sur le plan 
   de fabrication

Faire le vacuum dans le réservoir :

• Installer les composantes (cadran, valves, puck caoutchouc, etc) sur 
   le réservoir

• Appliquer de la pâte sur les composantes de manière à bien les sceller

• Faire le vacuum dans le réservoir à l’aide d’une pompe

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.

PEINTRE


