
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 
 

ADJOINT(E) À LA FABRICATION DE PANNEAUX ÉLECTRIQUES  
 

Responsabilités 
 

Faisant partie de l’équipe de fabrication de panneaux de contrôle, le titulaire de ce poste sera responsable de 

l’impression des différents marqueurs pour les panneaux électriques en assurant un service de qualité. 

 

Description de tâches 

 Repérer dans le plan les différentes impressions à produire (fils, boutons, bornes, etc.) avec exactitude et 

rapidité; 

 Préparer l’ouverture physique du dossier de fabrication de chaque projet (ISO, CSA, etc.); 

 Répondre aux demandes des monteurs pour l’ajout d’étiquettes; 

 Travailler en étroite collaboration avec les intervenants de son département; 

 Être responsable de l’inventaire de tous les marqueurs et accessoires; 

 Respecter et participer à l’application et à l’amélioration des normes ISO et CSA en vigueur dans 

l’entreprise; 

 Effectuer d’autres tâches connexes selon les aptitudes de la personne en poste et les besoins du département. 
 

Compétences  requises 

 Diplôme d’études secondaire; 

 Connaissances de l’appareillage électrique, un atout; 

 Connaissances en lecture de plans électriques, un atout. 
 

Habiletés particulières 

 Capacité de travailler sous pression et dans un environnement turbulent; 

 Facilité d’apprentissage; 

 Minutie, autonomie et facilité à travailler en équipe. 

 

Salaire et condition de travail 

 Salaire selon expérience et avantages sociaux concurrentiels;  

 Poste permanent à temps plein;  

 Lieu de travail : Saint-Georges de Beauce. 

 

 
Chez EBI Electric, nous recherchons 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 parvenir votre CV à : 

 

cv@ebielectric.com  

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

mailto:cv@ebielectric.com

