
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 
CHARGÉ(E) DE PROJET - ANALYSE D’AFFAIRES 

 

Responsabilités 
Faisant partie de l’équipe finances et administration, le titulaire de ce poste effectue toutes les tâches relatives au support 

aux usagers dans le cadre de la transformation numérique 4.0. Il agira à titre de « power user » des logiciels à être acquis 

dans la transformation. Enfin, il coordonnera l’équipe de « change lab » dans les projets numériques. 
 

Fonctions spécifiques 
 Planifier et coordonner les différentes étapes de réalisation (ateliers, missions) de la démarche « change lab » avec 

l’animateur et les membres et supporter ceux-ci dans la réalisation des livrables; 

 Modéliser, schématiser et documenter les processus d’affaires en collaboration avec l’équipe de « change lab »; 

 Coordonner et compléter la rédaction des devis pour fin d’exploration et agir à titre de facilitateur dans la 

compréhension des besoins, objectifs d’affaires et processus; 

 Coordonner, faciliter et documenter l’exploration de solutions numériques avec l’équipe « change lab »; 

 Coordonner la documentation du cahier de charge dans la conception du système futur; 

 Coordonner, faciliter et réaliser les tests et expérimentations avec la collaboration des membres; 

 Agir en tant qu’intermédiaire (traducteur) entre les TI et les utilisateurs; 

 Concevoir et piloter les activités de formation avec les usagers sur les solutions numériques sélectionnées; 

 Supporter usagers (power user), équipe « change lab » et gestionnaires dans le déploiement des solutions retenues; 

 Animer et faciliter la tenue d’ateliers de travail avec les membres des différentes unités d’affaires. 
 

Compétences requises 

 Baccalauréat en comptabilité, administration des affaires ou génie ou équivalent technique avec expérience; 

 Connaissance des processus d’affaires et analyse fonctionnelle; 

 Connaissances en gestion de base de données, Excel et outils de reporting; 

 Connaissances de base en requête SQL; 

 Bilinguisme fonctionnel. 
 

Habiletés particulières 
 Être orienté projet, organisé et structuré; 

 Avoir de fortes capacités d’analyse et être orienté résolution de problèmes; 

 Détenir d’excellentes aptitudes en relations personnelles et en communication; 

 Être orienté sur une approche plancher; 

 Avoir démontré une capacité à faire face au changement de façon efficace; 

 Faire preuve de leadership et d’autonomie. 

 

Salaire et condition de travail 
 Salaire selon expérience et avantages sociaux concurrentiels;  

 Poste permanent à temps plein;  

 Possibilité de formation continue; 

 Horaire de travail permettant une certaine flexibilité. 
 

 

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 
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

