
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  
 

CONCEPTEUR(TRICE) ÉLECTRIQUE 
Défis proposés 
 

CONCEPTION 

• Dimensionner l’appareillage électrique (disjoncteurs, fusibles, transformateurs, condensateurs, etc.) en fonction 

des charges à alimenter; 

• Sélectionner la méthode de câblage et dimensionner les conducteurs des distribution électriques; 

• Configurer les branchements avec le distributeur et en déterminer les caractéristiques essentielles selon les 

normes applicables; 

• Établir les schémas de connexions des câbles alimentant des appareils de contrôle (capteurs, station de boutons, 

automates, variateurs de vitesses, etc). 
 

PROJETS 

• Produire la documentation liée à la réalisation de projets; 

• Planifier le projet avec le contremaître en fonction des échéanciers, du matériel et de la main d’œuvre; 

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

• Gérer les communications avec les différents intervenants (clients, internes, fournisseurs, etc.); 

• Estimer les coûts et préparer les devis pour les projets clés en main; 

• Monter les lettres de soumission. 

 

Qualités valorisées 

• DEC en électronique industrielle / électrotechnique ou un Baccalauréat en génie électrique ou encore toute autre 

combinaison de formation et/ou d’expériences jugées pertinentes; 

• 3 à 5 années d’expérience en installation électrique; 

• Excellentes connaissances du code électrique; 

• Bonne connaissance de la langue anglaise (critère essentiel); 

• Détenir une carte d’ASP Construction; 

• Facilité à comprendre le fonctionnement des divers procédés industriels (atout); 

• Maîtrise de la suite Office; 

• Aimer travailler en équipe dans un environnement dynamique; 

• Polyvalent et apte à mener plusieurs projets de front. 

 

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

