
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  

ADJOINT(E) ACHATS ET TRANSPORTS 
 

Responsabilités 

 

Faisant partie de l’équipe des Approvisionnements, le titulaire de ce poste gère la logistique reliée aux transports et 

soutient l’acheteur(euse) senior dans les achats de matériaux destinés aux différents départements de l’entreprise. 

 

Description de tâches 

 

 Traiter les réquisitions, émettre les bons de commande et en faire le suivi; 

 S'assurer du respect des livraisons et faire les suivis des retards avec chaque fournisseur; 

 Codifier les nouveaux produits et participer au maintien des prix, min/max et autres données dans le système; 

 Participer aux décomptes et ajustements d’inventaires ainsi qu’aux sorties d’inventaire à l’occasion; 

 Participer à l’analyse et aux retraits de produits désuets de l’inventaire; 

 Remplir les documents de douanes pour toutes les exportations hors Canada; 

 Construire et maintenir la banque de données de codes HS pour les matériaux et l’outillage d’EBI; 

 Négocier les ententes avec les transporteurs et entretenir la base de données de prix; 

 Fournir des soumissions de prix aux divers demandeurs chez EBI. 

 

Compétences requises 

 

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

DEC en logistique du transport; 

 0 à 2 ans d'expérience dans le domaine électrique (atout majeur); 

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

 Habileté à travailler en équipe; 

 Anglais intermédiaire-avancé. 

 

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 faire parvenir votre CV à Marie-France Geoffrion à:  

 
cv@ebielectric.com 

 

 

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

 

Activités sociales 

 

Assurances collectives 

 

Programme d’aide aux 

employés 

 

Ambiance de travail 

 

Flexibilité d’horaire 

 

Rémunération 

concurrentielle  

mailto:cv@ebielectric.com

