
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 du 

Canada et des États-Unis.  

       
       

 

EMPLOI DISPONIBLE 
 

ADJOINTE(E) LOGISTIQUE DU TRANSPORT 
 

RESPONSABILITÉS 
 

Faisant partie du département de Matériel et logistique, le titulaire de ce poste participe à l’établissement et à la 

réalisation de la stratégie de logistique du transport, de la réception et de l’expédition du matériel afin d’offrir un 

service de qualité aux divers demandeurs internes.  

 

FONCTIONS SPÉCIFIQUES 
 

 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; 

 S’assurer d’obtenir les certificats d’origine des fournisseurs permettant de réduire les taxes que 

l’entreprise payera; 

 Négocier les ententes avec les transporteurs de façon à diminuer les coûts de transport; 

 Établir la stratégie des transporteurs à privilégier selon les endroits et critères des expéditions afin de 

réduire les coûts de transport; 

 Fournir des soumissions de prix aux divers demandeurs chez EBI; 

 Remplir les connaissements pour l’expédition des colis (transport lourd, petits colis, TL et LTL); 

 Effectuer l’approbation des factures de transport; 

 Charger les camions; 

 Aider à la réception du matériel; 

 Emballer les produits pour expédition. 

COMPÉTENCES REQUISES 
 

 DEC en Technique de la logistique du transport et/ou 3 ans d’expérience dans un poste similaire; 

 Expérience auprès des différents transporteurs et connaissances des douanes; 

 Maîtrise de certains outils informatiques : Ms-Windows, Ms-Office, logiciels des transporteurs; 

 Anglais parlé et écrit fonctionnel; 

 Connaissance de l’appareillage électrique (atout); 

 Formation sur la conduite des chariots élévateurs (atout). 

 

SALAIRE ET CONDITION DE TRAVAIL 
 

 Salaire selon expérience et avantages sociaux concurrentiels;  

 Poste permanent à temps plein;  

 Horaire : 8 h à 17 h (une certaine flexibilité est possible); 

 Lieu de travail : Saint-Georges de Beauce. 

 

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 l'adresse suivante :  

 

EBI Electric inc. 
2250, 90e Rue, Saint-Georges, Québec G5Y 7J7 

Téléphone : 418-228-5505 

Télécopieur : (418) 228-5630 

cv@ebielectric.com 
 

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

mailto:cv@ebielectric.com

