
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  
 

ACHETEUR(EUSE) 
 

Responsabilités 

Faisant partie de l’équipe de Matériel et logistique, le titulaire de ce poste effectue les achats de matériaux destinés aux 

différents départements de l’entreprise. 

 

Description de tâches 

 Négocier les achats avec les fournisseurs pour obtenir les meilleures ententes (prix et livraison); 

 Traiter les réquisitions et émettre les bons de commande;  

 Effectuer le suivi des commandes et tenir informer les chargés de projets; 

 S'assurer du respect des livraisons des matériaux commandés avec chaque fournisseur; 

 Maintenir à jour et diffuser la liste des prix d’achat (Maestro et/ou autres fichiers informatiques); 

 Maintenir à jour le catalogue de produit dans Maestro; 

 Effectuer toutes autres tâches connexes. 

 

Compétences requises 

 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); 

 Connaissance de l’informatique : Windows, Microsoft Office (Excel, Word, Outlook), Maestro (atout); 

 Posséder une bonne habileté à travailler en équipe; 

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

 Anglais avancé (bilinguisme). 

 

Nos avantages 

 

 

 

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 l’attention de Marie-France Geoffrion à 

l'adresse suivante :  

 
EBI Electric inc. 

cv@ebielectric.com 

 

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

 

Activités sociales 

 

Assurance voyage 

 

Programme d’aide aux 

employés 

 

Ambiance de travail 

 

Flexibilité d’horaire 

 

Rémunération 

concurrentielle  

mailto:cv@ebielectric.com

