
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  
 

COORDONNATEUR(TRICE) DES ACHATS 

 

Défis proposés 

• Établir des stratégies d'approvisionnement pour optimiser le cashflow, l’espace d’entreposage et les stocks; 

• Développer et implanter un plan d’amélioration continue des processus et des systèmes en place; 

• Implanter et surveiller les indicateurs d’achats et d’inventaire; 

• Superviser une équipe de 2 acheteurs et les soutenir dans leurs opérations quotidiennes dont la négociation des 

fournisseurs; 

• Collaborer avec les départements de l’entreprise pour satisfaire les besoins en matières premières; 

• Maintenir les paramètres d’achat des produits à jour tels que les min/max, prix, délais et quantités économiques. 

 

 

Qualités valorisées 

• Baccalauréat Gestion de la chaîne d’approvisionnement et/ou AEC en gestion des approvisionnements; 

• 3 à 5 ans d'expérience comme acheteur dans le domaine électrique (atout majeur); 

• Connaissance dans un domaine connexe à l’électricité (atout); 

• Expérience dans le domaine du transport et des douanes (atout); 

• Bonne connaissance de l’informatique: Windows, Microsoft Office (Excel, Word, Outlook), Fidelio (atout); 

• Posséder une bonne habileté à travailler en équipe; 

• Être un bon négociateur et avoir un bon souci de rentabilité; 

• Avoir un bon sens de l’urgence, de l’autonomie, d’organisation et de rigueur; 

• Anglais avancé (bilinguisme). 

 
 
 
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

