
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 
PROGRAMMEUR(EUSE) EN AUTOMATISATION 

 

Responsabilités 
 

Faisant partie de l’équipe d’automatisation, le titulaire de ce poste devra soutenir et participer au 

développement de toutes les tâches relatives à l’optimisation des équipements dans le secteur manufacturier 

et industriel. 
 

Description de tâches 
 

 Programmer des applications pour nos clients locaux et internationaux; 

 Participer à l’analyse afin de bien comprendre les besoins des utilisateurs et de mettre au point un devis 

et un plan de programmation; 

 Programmer des automates (PLC) en texte structuré (Structure text), en programmation échelle (Ladder), 

en bloc fonction (Function block) et en Grafcet (SFC); 

 Programmer des interfaces graphiques utilisateurs, des applications sur Windows (HMI software) et sur 

écrans tactiles (HMI hardware) ainsi que créer de rapports de production et de gestion; 

 Configurer et programmer des composantes réseau en communication avec l’automate; 

 Participer à la phase d’essai; 

 Apporter des solutions qui permettront d’éliminer les bugs suite aux tests de qualité; 

 Rédiger les grandes lignes d’un guide d’utilisation (documenter); 

 Participer à la mise à jour des applications; 

 Intervenir pour effectuer des opérations de maintenance et/ou intervenir pour faire évoluer les 

programmes existants; 

 Procéder au contrôle de qualité de chaque composante (code, contenu et contenant) à la fin du projet; 

 Effectuer la formation client des nouvelles fonctionnalités ou applications (à distance ou chez le client).  
 

Compétences requises 
 

 DEC ou Bacc en automatisation de procédés ou en production automatisée, en génie du logiciel, en 

génie électrique ou toute autre combinaison d’expérience et de formation pertinente; 

 Plus d’un an d’expérience; 

 Anglais fonctionnel; 

 Rigueur, autonomie et sens des responsabilités; 

 Capacité d’innovation et responsabilisation; 

 Bonne communication et sens de l’écoute. 
 

Salaire et condition de travail 
 

 Salaire selon expérience et avantages sociaux concurrentiels;  

 Poste permanent à temps plein à Saint-Georges de Beauce; 

 Possibilité de formation continue. 

 
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

