
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 DE PROJETS-VISION ARTIFICIELLE 
 

Responsabilités 

Faisant partie de l’équipe du département de vision artificielle, le titulaire de ce poste aura la responsabilité d'assurer le 

développement d'une gamme d'équipement destinée à l'inspection et l'optimisation des procédés industriels. Il contribuera 

à la réalisation, à la mise en service des équipements ainsi qu’à l'amélioration continue de ces systèmes. 

 
Description de tâches 

Respecter les méthodes de conception et de réalisation des projets afin d’améliorer et mettre à jour les devis des produits 

existants : 

 Faire les plans mécaniques des composantes (assemblage et fabrication) sur Autocad ou Solidwork; 

 Effectuer la collecte de données techniques chez les clients et à l’interne;  

 Classer les documents clients et internes, les dessins, les devis, sur le réseau conforme à la norme ISO. 

 

Respecter les phases et processus de gestion de projet en place : 

 Respecter les échéanciers, les coûts, les livrables et la qualité; 

 Effectuer le suivi du plan de projet en révisant les soumissions, les besoins clients et revue de contrat; 

 Dresser les listes de matériel à acheter et procéder à la réquisition du matériel. 

 
Compétences requises 

 Bacc ou un DEC en génie mécanique ou en production automatisée; 

 Expérience de 0 à 3 ans; 

 Informatique : Suite Office, AutoCAD, SolidWorks et base en programmation d’automates (un atout); 

 Connaissance du procédé plancher et composante de bois franc (un atout); 

 Compétences et aptitudes en gestion de projet et relations clients; 

 Anglais parlé et écrit intermédiaire; 

 Grande disponibilité (possibilité de voyages occasionnels); 

 Rigueur, autonomie et sens des responsabilités; 

 Grande capacité à travailler en équipe; 

 Capacité d’innovation et débrouillardise. 

 

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 postuler pour ce poste à l’attention de Marie-France Geoffrion à 

l'adresse suivante :  

EBI Electric inc. 

cv@ebielectric.com 
 

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

 

Activités sociales 

 

Assurance voyage 

 

Programme d’aide aux 

employés 

 

Ambiance de travail 

 

Flexibilité d’horaire 

 

Rémunération 

concurrentielle      

mailto:cv@ebielectric.com

