
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  
 

CHARGÉ(E) DE PROJET - AUTOMATISATION  
 

Défis proposés 

 

• Gérer des projets d’automatisation incluant échéanciers, matériel, main-d’œuvre et communications avec les 

intervenants impliqués à l’interne chez EBI et à l’externe (sous-traitants, client, etc.); 

• Préparer la liste de matériel à acheter via le département des achats et planifier leur livraison selon l’échéancier 

de chaque projet; 

• Planifier la liste d’équipement à fabriquer (ex. : panneaux de contrôle) et transmettre les informations sur la date 

de livraison requise et les spécificités de fabrication au département de fabrication de panneaux de contrôle EBI; 

• Planifier la main-d’œuvre nécessaire pour chaque phase de projets en fonction de l’échéancier et déployer cette 

main-d’œuvre le temps venu; 

• Mandater les programmeurs nécessaires au déploiement du projet ou via d’autres départements au besoin : 

électriciens, techniciens en électronique industrielle 

• Vérifier la validité des informations fournies avant le démarrage de projets : plans électriques, spécifications du 

contrat ou du bon de commande octroyé par un client; 

• En cas de besoin, soulever et obtenir les informations manquantes auprès du représentant attitré au client; 

• Définir les plans d’action visant à assurer la réussite des projets sous sa responsabilité; 

• En cas de besoin, appuyer l’équipe terrain de programmeurs et effectuer la configuration des appareils 

électroniques (automates, écrans opérateurs, routeurs, etc.) et leur mise en route; 

• Au besoin, appuyer l’équipe de programmeurs et effectuer la mise en service de certains projets; 

• Résoudre les problèmes techniques et élaborer les actions correctives appropriées à la fin des projets. 

 

 

Qualités valorisées 

 

• Détenir diplôme d’études collégiales en automatisation ou son équivalent universitaire 

• Connaissances en programmation d’automates sous langage ladder et structured text; 

• Connaissance des PLC et HMI Schneider (Unity Pro, SoMachine, Vijeo); 

• Connaissance des PLC et HMI Allen Bradley (RsLogix 500, Studio 5000, Factory Talk View); 

• Connaissance des PLC Omron et Siemens (atout); 

• Connaissances en instrumentation et contrôle industriel (panneaux de contrôle) 

• Anglais intermédiaire à avancé 

• Connaissance de l’informatique : Suite Office 

• Intérêt pour la gestion 

 

Les avantages chez EBI 

 

 

    

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 



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 cv@ebielectric.com 
 

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

mailto:cv@ebielectric.com

