
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 de l’Est du Canada 

et des États-Unis.  
       
       

 

EMPLOI DISPONIBLE  
 

ADJOINT(E) AUX CHARGÉS DE PROJETS 
 

 

Défis proposés 

• Assurer une aide constante aux différents intervenants de son équipe; 

• Mettre à jour les données des soumissions et des projets pour l’installation électrique; 

• Produire les comptes-rendus projets hebdomadaires (avancement, projection, réservation, livraison, etc.). 
 

PROJETS 

• Assister à la logistique des installations de chantier; 

• Donner un support technique et logistique aux contremaîtres et aux électriciens; 

• Rechercher des informations techniques; 

• Faire le suivi de BO et la recherche de matériel; 

• Participer à la rencontre de lancement et de fermeture de projet et aux suivis de planification hebdomadaire; 

• Monter des manuels, s’assurer de l’utilisation des bons documents et faire les mises à jour nécessaires; 

• Mettre à jour la liste des électriciens; 

• Effectuer l’ouverture des dossiers projets en conformité avec la structure informatique. 

 

Qualités valorisées 

• Posséder 2 à 3 ans d’expérience pertinente; 

• Posséder des connaissances en installation électrique et/ou en contrôle (atout); 

• Démontrer de l’autonomie, de la rapidité d’exécution et être en mesure de travailler sous pression; 

• Avoir des connaissances informatiques : Suite Office; 

• Posséder un niveau avancé d’anglais oral et écrit (atout); 

• Bonne communication / sens de l’écoute; 

• Gestion des priorités et du stress. 

 

Les nombreux avantages chez EBI 

 

 

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, faites-nous parvenir votre CV à:  

 
cv@ebielectric.com 

 
 

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

    

Activités sociales 

 

3 modules d’ass. coll. au 

choix + REER 

 

Programme d’aide aux 

employés et à la famille 

 

 Belle ambiance de travail 

   

  Flexibilité d’horaire + 

conciliation travail famille 

 

Programme de 

reconnaissance par les pairs 

 

Possibilités d’avancement 

 

Fonctions motivantes et 

défis intéressants 

 

Expertise interne développée 

au fil des décennies 

mailto:cv@ebielectric.com

