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

EBI Electric offre depuis plus de 40 ans des 

produits et des services en électrotechnique 

industrielle.  
       
       

 

OPPORTUNITÉ OFFERTE 

RESPONSABLE DE PRODUIT – MOTEURS DE SÉCHOIRS À BOIS EBI 
 

Défis proposés 

  Établir ou réviser les enlignements stratégiques annuels des moteurs de séchoir à bois EBI et coordonner les ressources (vente et 

production) à cet effet; 

  Fournir des conseils techniques (entretien) et des informations sur les spécifications des produits (caractéristiques); 

  Solliciter directement et coordonner les activités de vente et de sollicitation de nouveaux prospects avec l’équipe de vente au 

Canada, aux États-Unis et en Europe; 

  Coordonner le développement d’outils informatifs ou promotionnels (matériel d’exposition, site web, médias sociaux, articles, 

brochure, webinaires, etc.) conjointement avec les services marketing de l’entreprise; 

  Planifier, préparer et participer aux présentations, expositions ou événements corporatifs de la marque EBI Dry Kiln Duty 

Motors;  

  Consulter le contremaître de fabrication des moteurs de séchoir à bois EBI pour veiller à la qualité et à l’amélioration du produit;  

  Coordonner le processus de traitement de commandes et de livraison des produits en collaboration avec le département de 

fabrication; 

  Faire l’étalonnage concurrentiel annuel. 

 

Qualités valorisées 
 Motivation marquée pour la vente, le développement de marché et la prise en charge d’un produit; 

 1 à 2 ans d’expérience pertinente en vente et/ou service à la clientèle; 

 Connaissance des moteurs électriques triphasés (atout); 

 Connaissance du marché du bois (atout); 

 Aisance en informatique : Suite Office; 

 Excellent sens de gestion des priorités, bonne capacité d’analyse et de travail en équipe; 

 Courtoisie et empathie; 

 Excellente communication bilingue (verbale et écrite). 

 

Les nombreux avantages chez EBI 

Commentaires d’employés 
 

« J'aime bien mon superviseur, il est ouvert à des discussions, il nous dit les vraies affaires. Il est très connaissant dans son travail. » 

« Les défis sont toujours diversifiés et les gens qui nous entourent ont un bagage très complet de compétences complémentaires aux 

nôtres. Chez EBI, on nous encourage à monter les échelons de l’entreprise » 

« La diversité de compétence et la présence d'anciens employés, certains de plus de 40 ans de service, favorise un partage de 

connaissance enrichissant pour tous les membres de notre département. » 

 

EBI Electric recherche des personnes passionnées et motivées à contribuer au succès de l’entreprise dans un environnement de travail 

sécuritaire et stimulant avec de bonnes possibilités d’avancement. Si cette opportunité vous intéresse et qu’elle correspond à votre profil, 

faites parvenir votre CV à : cv@ebielectric.com 

 

Activités sociales 

 

Assurance voyage et 

assistance routière 

 

Programme d’aide aux employés 

 

 Belle ambiance de travail 

 

Flexibilité d’horaire et 

conciliation travail/famille 

 

Salaire concurrentiel et 

vêtements corporatifs payés 

 
Possibilités d’avancement 

 

Fonctions motivantes et 

défis intéressants 

 

Expertise interne développée au 

fil des décennies 

   


