
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  
 

ASSISTANT LOGISTIQUE ET FABRICATION MOTEURS 
 

 

Défis proposés 

 

• Effectuer les réceptions des conteneurs de bâtis de moteurs et en faire l’inventaire; 

• Préparer l’emballage des moteurs pour leur expédition; 

• Enlever l’emballage des moteurs lors de leur réception; 

• Transporter et déplacer des moteurs dans l’entrepôt avec un charriot élévateur; 

• Placer les palettes de moteurs à livrer dans un conteneur; 

• Monter les palettes de moteurs à expédier en plaçant le bon type et le bon nombre de moteurs aux bons endroits; 

• Désassembler les bâtis pour préparer le traitement de leurs pièces; 

• Répondre aux demandes de déchargement de moteurs à réparer et décharger les camions contenant des moteurs à 

réparer par EBI. 

 

Qualités valorisées 

 

• Diplôme d’études secondaires et/ou expérience pertinente; 

• Détenir un permis de conduire valide; 

• Posséder la certification pour l’utilisation des appareils de levage (palan) serait un aout; 

• Posséder une certification de conduite de charriot élévateur (lift) serait un atout; 

• Avoir de bonnes aptitudes et un intérêt pour le travail manuel; 

• Intérêt pour les moteurs électriques et leur mécanique; 

• Posséder une bonne condition physique. 

 

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

