
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  

TECHNOLOGUE CONCEPTEUR/TECHNOLOGUE CONCEPTRICE EN 

ÉLECTRICITÉ ET EN ÉLECTRONIQUE 
 

Responsabilités 

Faisant partie de l’équipe des opérations, le titulaire de ce poste est responsable du projet d’assemblage des 

armoires de contrôle pour un client particulier. 
 

Description de tâches 

Projet : 

 Coordonner toutes les opérations nécessaires à la chaine de production dédiée à un client particulier; 

 Fournir l’assistance technique requise et obtenir les informations manquantes; 

 Contrôler la cédule quotidienne de fabrication et d’expédition; 

 Définir et mettre en place les plans d’actions visant à assurer la réussite du projet; 

 Demeurer en contact constant avec les intervenants internes et externes. 

 Superviser la construction et les essais de prototypes conformément aux devis; 

 Aider à préparer des estimés, des échéanciers, des devis et des rapports; 

 Lire et interpréter des plans; 

 Aider à vérifier, à mettre à l’essai et à ajuster les composantes électroniques; 

 Faire l’étalonnage de composantes et d’instruments électroniques; 

 Mettre en œuvre ou superviser l’installation, la mise en service et le fonctionnement de l’équipement et 

des systèmes électriques et électroniques. 
 

Qualité et amélioration continue : 

 Mettre en place des activités et des projets d’amélioration continue (5S, etc.); 

 Respecter et participer à l’application et à l’amélioration des normes ISO et CSA; 

 Standardiser et améliorer les méthodes et techniques de travail. 
 

Compétences requises 

 Détenir une formation collégiale en électrotechnique ou domaine similaire; 

 Posséder 1 à 2 ans d’expérience pertinente; 

 Posséder des connaissances en installation électrique; 

 Connaître Windows, Internet, AutoCAD, Word, PowerPoint, automates programmables, etc.;  

 Connaître la langue anglaise (atout); 

 Être à l’aise dans un environnement dynamique, mouvementé et en croissance. 
 

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

