
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  
 

CHARGÉ(E) DE PROJETS – EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 
 

 

Défis proposés 

• Assister le directeur de la division dans :  

o Le développement des applications écoénergétiques de EBI; 

o Les prises de relevés électrique et d’éclairage chez les clients; 
o La conception et les devis de systèmes d’optimisation énergétique (Ventilation, dépoussiérage); 

o La conception et les photométries des systèmes d’éclairage; 

o Les estimations des projets; 
o La rédaction des soumissions; 

o La présentation des projets et des soumissions aux clients; 

• Assurer la gestion des projets et la coordination avec les équipes internes et externes; 

• Monter, présenter et gérer les demandes de subvention; 

• Se tenir à jour à propos des programmes d’aide financière des divers organismes en éco-énergie; 

• Assurer une veille technologique en éco-énergie; 

• Mettre à jour des outils de promotion web et des documents promotionnels. 

 
Qualités valorisées 

• DEC électronique industrielle, instrumentation contrôle, génie électrique ou maintenance industrielle ou encore 

toute autre combinaison de formation et d’expérience pertinente;  

• Aisance avec les outils informatiques : AutoCad, Windows, Ms-Office, système ERP et MRP; 

• Anglais parlé et écrit de niveau intermédiaire; 

• Leadership, créativité et dynamisme;  

• Excellentes habiletés de communication; 

• Sens de l’organisation, de la planification et des responsabilités; 

• Débrouillardise et autonomie; 

• Orientation client et résultats; 

• Intérêt pour le développement technique et le développement des affaires. 

 

Les nombreux avantages chez EBI 

 

 

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-nous parvenir votre CV à:  

cv@ebielectric.com 
 

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

    

Activités sociales 

 

3 modules d’ass. coll. au 

choix + REER 

 

Programme d’aide aux 

employés et à la famille 

 

 Belle ambiance de travail 

   
  Flexibilité d’horaire + 

conciliation travail famille 

 
Programme de 

reconnaissance par les pairs 

 

Possibilités d’avancement 

 
Fonctions motivantes et 

défis intéressants 

 
Expertise interne développée 

au fil des décennies 

mailto:cv@ebielectric.com

