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

EBI Électric offre depuis plus de 40 ans 

des produits et des services en 

électrotechnique industrielle.  
       
       

 

OPPORTUNITÉ OFFERTE 
 

COORDONNATEUR(TRICE) APPROVISIONNEMENT & LOGISTIQUE 
 

Défis proposés 

 Élaborer des prévisions d’achat de concert avec les responsables de département; 

 Optimiser le processus des achats et participer à l’implantation d’un nouvel ERP/MRP; 

 Mettre en place des procédures visant l’optimisation des inventaires et en faire le suivi de la performance; 

 Optimiser les processus d’allocation des outils pour en améliorer le suivi et réduire les pertes; 

 Coordonner et négocier les ententes liées au transport des biens. 

 

Qualités valorisées 

 Baccalauréat en administration option opérations et logistique et cinq ans d’expérience OU Techniques 

administratives option approvisionnement ou logistique et 10 ans d’expérience; 

 Connaissances de base en pièces électriques (atout); 

 Anglais avancé (bilinguisme) parlé et écrit; 

 Gestion des priorités / échéanciers / livrables; 

 Talent reconnu en négociation / résolution de problèmes. 

 

Les nombreux avantages chez EBI 

 

Commentaires d’employés 

 

« J'aime bien mon superviseur, il est ouvert à des discussions, il nous dit les vraies affaires.  

Il est très connaissant dans son travail. » 

« Les défis sont toujours diversifiés et les gens qui nous entourent ont un bagage très complet de compétences 

complémentaires aux nôtres. » 

« La diversité de compétence et la présence d'anciens employés favorise un partage de connaissance enrichissant pour 

tous les membres de notre département. » 

 

EBI Electric recherche des personnes passionnées et motivées à contribuer au succès de l’entreprise dans un 

environnement de travail sécuritaire et stimulant avec de bonnes possibilités d’avancement. Si cette opportunité vous 

intéresse et qu’elle correspond à votre profil, faites parvenir votre CV à:   cv@ebielectric.com 

 

             

 

Activités sociales 

 

Assurance voyage et 

assistance routière 

 

Programme d’aide aux 

employés 

 

 Belle ambiance de travail 

 

Flexibilité d’horaire 

(congé vendredi p.m.) 

 

Salaire concurrentiel  

 
Possibilités d’avancement 

 

Fonctions motivantes et 

défis intéressants 

 

Expertise interne développée 

au fil des décennies 
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