
EBI Électric inc., est une entreprise de Saint-Georges, offrant 

depuis plus de 40 ans des produits et services en électrotechnique 

industrielle aux industries manufacturières et de transformation du 

Canada et des États-Unis.  

       
       

 

EMPLOI DISPONIBLE 
CHARGÉ(E) DE PROJETS – FABRICATION DE PANNEAUX DE CONTRÔLE  

 

Description de tâches 
Faisant partie de l’équipe de fabrication,  le titulaire de ce poste est responsable de la mise en production des 

projets attribués à ce département.  

 

Fonctions spécifiques 
 Prendre connaissance du projet dans son ensemble et demeurer en contact constant avec le client; 

 Produire des soumissions détaillées; 

 Faire la vérification des plans électriques et obtenir les informations manquantes;  

 Dresser la liste de matériel requis; 

 Définir les plans d’actions visant à assurer la réussite des projets sous sa responsabilité; 

 Rédiger la documentation technique des divers tests effectués pour le client; 

 Faire le suivi avec l'équipe de production et fournir de l’assistance technique au besoin; 

 S’assurer du respect des coûts, des délais de livraison et des normes de qualité; 

 Rédiger des rapports de non-conformité; 

 Participer aux activités et projets d’amélioration continue. 

 

Compétences requises 

 Détenir un diplôme d’études collégiales en instrumentation et contrôle; 

 Posséder un AEC en automatisation (atout); 

 Avoir de l’expérience en gestion de projets (atout); 

 Maîtriser la Suite Office et AutoCAD; 

 S’exprimer avec niveau intermédiaire en anglais. 

 

Habiletés particulières 

 Faire preuve de minutie; 

 Être proactif; 

 Faire preuve de maîtrise de soi; 

 Être à l’aise avec les échéanciers serrés. 

 

Salaire et condition de travail 

 Salaire selon expérience et avantages sociaux concurrentiels;  

 Poste permanent à temps plein;  

 Lieu de travail : Saint-Georges de Beauce. 

 

EBI Electric recherche des personnes passionnées, respectueuses et motivées à contribuer au succès de l’entreprise. Nous 

offrons un milieu de travail sécuritaire et stimulant avec de bonnes possibilités d’avancement. Si ce défi vous intéresse et 

qu’il correspond à votre profil, vous êtes invités à faire parvenir votre CV à l'adresse suivante :  

 

EBI Electric inc. 
2250, 90e Rue, Saint-Georges, Québec G5Y 7J7 

Téléphone : 418-228-5505 

Télécopieur : (418) 228-5630 

cv@ebielectric.com 
 

Seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s 

mailto:cv@ebielectric.com

