
EBI Electric est une entreprise de Saint-Georges, offrant depuis plus 

de 40 ans des produits et des services en électrotechnique industrielle 

aux industries manufacturières et de transformation de l’Est du Canada 

et des États-Unis.  
       
       

 

EMPLOI DISPONIBLE  
 

CONSEILLER/CONSEILLÈRE SERVICE CLIENTÈLE 

 MOTEURS DE SÉCHOIRS À BOIS EBI 
 

Responsabilités 

 

La ou le titulaire de ce poste reçoit, traite et valide les demandes (commandes et soumissions) des clients. Elle ou il assure 

également l’assistance technique nécessaire aux clients et appui les efforts de développement de marché. Le conseiller 

ou la conseillère s’assure de fournir un service clientèle de haute qualité aux clients. 

 

Description de tâches 

 

• Traiter les demandes de soumission et de commande des clients; 

• Fournir des conseils techniques et des informations sur les spécifications des produits (caractéristiques); 

• Planifier, préparer et participer aux présentations, expositions ou événements corporatifs de la marque EBI Dry 

Kiln Duty Motors; 

• Participer aux rencontres de planification de production; 

• Planifier la livraison des produits en collaboration avec le département de fabrication et la responsable de la 

planification de production 

• Traiter les demandes de soumission et de commande d’autres pièces et composantes électriques au besoin. 

 

Compétences requises 

• Connaissances techniques pertinentes dans le domaine des moteurs électriques; 

• Expérience pertinente en service à la clientèle; 

• Bilinguisme avancé à l’oral et à l’écrit; 

• Connaissance de l’environnement Office 365  

Les nombreux avantages EBI  

  

  
Activités sociales  

  
3 modules d’ass. coll. au choix + 

REER   

  
Programme d’aide aux employés et à la 

famille  

  
 Belle ambiance de travail  

  
Flexibilité d’horaire + conciliation 

travail famille  

  
Programme de reconnaissance par les 

pairs   

  
Possibilités d’avancement  

  
Fonctions motivantes et défis 

intéressants  

  
Expertise interne développée au fil des 

décennies  
 

EBI Electric recherche des personnes passionnées, respectueuses et motivées à contribuer au succès de ses clients. 

Nous offrons un milieu de travail sécuritaire et stimulant avec ders 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. 

mailto:cv@ebielectric.com

