
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) ADMINISTRATIVE 
 

 RESPONSABILITÉS 
 

Faisant partie de l’équipe de finances et d’administration, le ou la titulaire de ce poste effectue des travaux 

liés au secrétariat et à l’administration. 
 

 FONCTIONS SPÉCIFIQUES 
 

 Recevoir et acheminer tous les appels téléphoniques aux personnes ressources; 

 Accueillir les visiteurs lors de leurs arrivées; 

 Assurer la distribution du courrier et des fax; 

 Effectuer des réservations d’hôtels, billets d’avion et de véhicules; 

 Contribuer à la saisie les factures des fournisseurs; 

 Effectuer la facturation de certaines unités d’affaires; 

 Procéder au classement de factures client et fournisseur; 

 Accomplir toutes autres tâches connexes. 
 

   COMPÉTENCES REQUISES 
 DEP ou diplôme d’études post-secondaires en bureautique;  

 3 à 5 ans d’expérience pertinente; 

 Maîtrise de la suite Office (Excel, Word, Outlook) et connaissance d’un logiciel comptable; 

 Connaissance des systèmes de téléphonie et de la bureautique; 

 Très bonne maîtrise du français et de l’anglais dans l’expression orale et écrite; 

 Ponctualité; 

 Facilité d’expression et de communication; 

 Entregent et courtoisie; 

 Sens de l’organisation; 

 Capacité à travailler dans un environnement achalandé; 

 Discrétion et diplomatie. 

 
SALAIRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL 

 Salaire selon expérience et avantages sociaux concurrentiels;  

 Poste permanent à temps plein de 8h00 à 17h00; 

 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, faites parvenir votre CV à:  
 

 

EBI Electric Inc. 
cv@ebielectric.com 

 

 

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

mailto:cv@ebielectric.com

