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

CONCEPTEUR ÉLECTRIQUE – FABRICATION ARMOIRES DE CONTRÔLE
Défis proposés
Projets
• Prendre connaissance du projet dans son ensemble;
• Prendre connaissance des devis et informations client pour faire la conception des projets;
• Élaborer les plans électriques sous forme de croquis pour les donner aux dessinateurs;
• Dresser la liste de matériel à acheter et transmettre la réquisition de matériel aux acheteurs;
• Soulever et obtenir les informations manquantes pour que le projet soit bien réalisé;
• Définir les plans d’actions visant à assurer la réussite des projets sous sa responsabilité;
• S’assurer du respect des coûts, des délais de livraison et des normes de qualité;
• Définir les plans d’actions visant à assurer la réussite des projets sous sa responsabilité;
• Faire le suivi avec l'équipe de production;
• Fournir de l’assistance technique au besoin;
• Demeurer en contact constant avec le client.
Qualité
• Participer aux activités et projets d’amélioration continue;
• Participer à l’analyse, à l’élaboration des actions correctives et à la résolution de problèmes;
• Rédiger des rapports de non-conformité.
• Post mortem des projets avec son supérieur.
Qualités valorisées
• Détenir un DEC en électrotechnique ou un DEP en électricité avec expérience;
• Posséder de bonnes connaissances en contrôle et installation électrique;
• Avoir une connaissance générale des logiciels de la suite Office;
• Autonomie été débrouillardise;
• Connaissance de la langue anglaise (niveau intermédiaire);
• Bonne gestion des priorités.

Les nombreux avantages chez EBI

Activités sociales

Belle ambiance de travail
Possibilités d’avancement

3 modules d’ass. coll. au
choix + REER
Flexibilité d’horaire +
conciliation travail famille
Fonctions motivantes et
défis intéressants

Programme d’aide aux
employés et à la famille
Programme de
reconnaissance par les pairs
Expertise interne développée
au fil des décennies

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.

