
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 l’emballage des réservoirs en assurant un emballage conforme et sécuritaire pour le transport. 

AVEZ-VOUS CE QU’IL FAUT ?

• Expérience dans le domaine manufacturier

• À l’aise avec l’informatique

• Connaissance de base de l’anglais

• Être attentif aux détails

• Capable de travailler en équipe 

• Être aidant pour les membres de son équipe

• Habileté à soulever des poids jusqu’à 30 lbs

• Habileté à travailler dans le bruit et la chaleur

• Habileté à travailler de longue heure debout

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

VOTRE QUOTIDIEN

•  S’assurer d’avoir la matière nécessaire pour assurer la protection des 
réservoirs (couverts de protection, foames, planche de bois)

• Installer les palettes sur le convoyeur, selon le type de réservoirs

• Installer les planches de bois pour séparer les réservoirs d’une même 
palette 

• Opérer la machine à emballer 

• Faire des retouches de peinture sur les réservoirs 

• Installer les équipements pour le transport et faire la vérification 
finale

• Décrocher les réservoirs non conforme de la production 

• Faire l’étiquetage des réservoirs

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 opère désormais à Cowansville et poursuit sa 

croissance en introduisant des équipements à la fine pointe de la 

technologie.
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