
EBI Electric inc. est une entreprise de Saint-Georges offrant 
des produits et des services électriques industriels aux 
industries manufacturières et de transformation du Canada et 
des États-Unis depuis plus de 40 ans.  

       
       

 

EMPLOI DISPONIBLE 
TECHNICIEN(NE) AUTOMATISATION ET CONTRÔLE 

 
Responsabilités 
Sous l’autorité du coordonnateur des départements d’automatisation et du service, le titulaire de ce poste fait le 
contrôle, l’automatisation et le paramétrage de composantes électrotechniques dans des projets de toutes sortes.  
Il effectue aussi les réparations soulevées lors des appels de service des clients en collaboration avec le 
département de service existant.   
 
Description de tâches 
 

 Effectuer des réparations et aider à l'automatisation pour les projets à l’interne et  à l’occasion chez le client; 

 Effectuer  la programmation d'automates et d’interfaces opérateurs pour les projets à l’interne et à l’occasion déverminer 
(troubleshooting) chez le client; 

 En collaboration avec le département de service existant, analyser les problèmes et soumettre les solutions aux clients; 

 Aider à la mise à jour des plans électriques à l'occasion; 

 Effectuer toutes autres tâches connexes. 
 
Compétences requises 

 Détenir un diplôme d’études collégiales en automatisation et/ou électronique industrielle avec plus de 5 années d’expérience; 

 Détenir un diplôme avec l'option instrumentation est un atout; 

 Posséder une carte de sécurité est un atout; 

 Bonnes connaissances en contrôle, automatisation, moteurs et servo-moteurs électriques. 
 
Habiletés particulières 

 Être consciencieux(euse); 

 Faire preuve de minutie; 

 Avoir une certaine aisance avec les clients; 

 Posséder une bonne dextérité manuelle. 
 
Salaire et condition de travail 

 Salaire selon expérience; 

 Avantages sociaux concurrentiels;  

 Poste permanent à temps plein;  

 Horaire  de travail : 8 h à 17 h  et sur  rotation pour les appels d’urgences; 

 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 postuler pour ce poste à l’attention de Marie-France Geoffrion 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@electrobeauce.com

