
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 À TEMPS PARTIEL DISPONIBLE  
 

ADJOINT(E) ADMINISTRATIF(VE) – SERVICE ET FABRICATION 
 

Responsabilités 

Faisant partie des équipes de service, d’automatisation et de fabrication de panneaux, le titulaire de ce poste aura à remplir diverses 

tâches de support administratif à raison de 28-30 heures par semaine sur 5 jours. 

 

Description de tâches 

 Avec la collaboration des chargés de projets de fabrication de panneaux :  

o Valider les délais de livraison des panneaux des projets en cours; 

o Procéder à la validation des bons de commande des projets reçus. 

 Avec la collaboration des responsables de départements Service et de fabrication de panneaux : 

o Procéder à l’ouverture de soumissions. 

o Rédiger les compte-rendus des réunions départementales ainsi que de toutes les autres réunions. 

 Avec la collaboration du département de Service : 

o Faire l’ouverture de projets et saisir les données comptables de ceux-ci; 

o Prendre les appels de service en anglais et français et les acheminer aux techniciens de service; 

o Mettre à jour les différentes cédules d’utilisation des ressources humaines; 

o Valider les bons de travail (partie administrative) suite aux travaux effectués; 

o Valider les feuilles de temps sur différents critères administratifs préétablis. 

 Assister les autres départements selon le besoin; 

 Exécuter toutes autres tâches connexes. 

 

Compétences requises 

 DEP en secrétariat ou diplôme d’études post-secondaire en bureautique (ATE); 

 3 à 5 ans d'expérience pertinente;  

 Connaissance de l’informatique : Windows 10, Microsoft Office (Excel, Word, Outlook) et logiciel comptable (atout); 

 Bonne maîtrise du français écrit et parlé; 

 Anglais intermédiaire-avancé; 

 Connaissance des systèmes de téléphonie et de bureautique.  

 Facilité d’expression et de communication; 

 Entregent et courtoisie; 

 Rigueur, minutie et souci du détail (essentiel); 

 Discrétion et diplomatie. 

 

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, veuillez faire parvenir votre CV 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

