
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  

  

DIRECTEUR(TRICE) AUTOMATISATION 
 

 

Défis proposés 

• Superviser la réalisation technique des projets et fournir l’assistance technique requise; 

• Faire le suivi des plans d’action avec les chargés de projets pour assurer la réussite des travaux; 

• Assurer la collaboration avec les autres départements dans les projets multi-départementaux;  

• Réaliser des projets et des soumissions avec l’équipe; 

• Assurer la croissance et la rentabilité du département tout en étant aligné sur les objectifs stratégiques de 

l’entreprise; 

• Planifier, organiser et diriger le travail des membres de son équipe; 

• Gérer et suivre les budgets annuels; 

• Participer à différentes réunions : comité de Direction, réunion de commandes et soumissions, réunion de 

planification du personnel et réunion des chargés de projets; 

• Planifier et animer les réunions départementales; 

• Assurer le rôle de coach de l’équipe d’automatisation. 

 

Qualités valorisées 

• Détenir un DEC en électrodynamique ou en instrumentation et automatisation, ou en électronique industrielle 

avec une solide expérience, ou encore un BAC en génie électrique ou en production automatisée; 

• Posséder une expérience pertinente de 5 ans minimum; 

• Démontrer des compétences et aptitudes en gestion de projet et relations clients; 

• Avoir un niveau d’anglais parlé et écrit avancé;  

• Démontrer une bonne connaissance des systèmes automatisés OMRON, Allen-Bradley et Schneider; 

• Avoir une connaissance de la réseautique (atout). 

 

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

