
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  
 

CONSEILLER(ÈRE) AUX VENTES INTERNES  
 

Responsabilités 

Faisant partie de l’équipe de Distribution, le titulaire de ce poste reçoit, traite et valide les demandes (commandes et 

soumissions) des clients émis par téléphone, fax, courriels et au comptoir. Il assure également le support technique 

nécessaire aux clients internes et externes. 

 

Description de tâches 

 Traiter les demandes de soumissions, les acheminer aux clients et en effectuer la relance; 

 Préparer les bons de commande internes et effectuer l’analyse des requis de matériel à commander;  

 Coordonner le processus de livraison des commandes prêtes pour l’expédition; 

 Offrir et promouvoir les gammes de produits offerts par l’entreprise; 

 Fournir des conseils techniques sur les spécifications des produits autant pour les clients internes qu’externes. 

 

Compétences requises 

 DEC ou DEP en électrotechnique et/ou expérience pertinente; 

 1 à 2 années d’expérience pertinente en vente et/ou service à la clientèle; 

 Connaissance des composantes électriques, électromécaniques et/ou des systèmes électrotechniques; 

 Connaissance de l’informatique : Environnement Windows, Microsoft Office; 

 Anglais intermédiaire (oral et écrit); 

 Courtoisie, honnêteté, respect et ponctualité; 

 Bonne capacité d’analyse; 

 Bonne capacité à travailler sous pression et à gérer son stress; 

 Bonne capacité de communication verbale et écrite. 

 

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 l’attention de Marie-France Geoffrion à 

l'adresse suivante :  

 
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

