
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 PROJET –  INSTALLATION ÉLECTRIQUE  

 

Responsabilités 

 

Faisant partie de l’équipe du Directeur de l’ingénierie et de l’installation électrique, le titulaire du poste aura à gérer 

plusieurs projets d’installation électrique sur des chantiers à divers endroits. 

 

Description de tâches 

 

 Effectuer la gestion complète des projets (estimation, planification des travaux avec les contremaîtres impliqués, 

suivi des achats, demande de paiement progressif, gestion de la main-d’œuvre, etc.); 

 S’assurer du respect des coûts, des délais de livraison et des normes; 

 Faire la conception technique des projets : sélection des composantes et appareils ainsi qu’ébauches de plans; 

 Effectuer la coordination technique et logistique avec tous les intervenants d’un projet (propriétaires, 

fournisseurs, autres métiers, représentants, consultants, etc.); 

 Assurer le respect des procédures ISO. 

 

Compétences requises 

 

 DEC en électrotechnique, en électronique industrielle ou en génie électrique (ou encore baccalauréat en génie 

électrique avec expérience appropriée); 

 2 à 3 ans d’expérience en installation électrique et lecture de plans; 

 Excellente connaissance du code électrique; 

 Connaissance des logiciels MS Windows et MS Office; 

 Aptitudes de négociation, de discussion, et d’argumentation; 

 Bonnes connaissances de la langue anglaise; 

 Autonomie, efficacité et capacité à travailler avec des échéanciers serrés. 

 

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, vous êtes invités à faire parvenir votre CV à Marie-France Geoffrion 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

