
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 

COORDONNATEUR(TRICE) APPROVISIONNEMENT & LOGISTIQUE 

Responsabilités 

Gérant l’équipe de Matériel et Logistique (environ 7 personnes), le titulaire de ce poste effectue toutes les tâches relatives à la 

gestion des approvisionnements et de la logistique au sein de la compagnie. Il conseille, planifie, dirige et met en place les 

meilleures pratiques liées à ces secteurs d’intervention. 

 

Description de tâches 

Achats et Approvisionnement : 

 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; 

 Négocier des ententes d’approvisionnement auprès des fournisseurs en appuyant l’acheteur; 

 Faire le suivi des divers ratios de performances liés aux approvisionnements et apporter les mesures correctives; 

Gestion de l’inventaire : 

 Effectuer les analyses de consommations avec les départements et établir les points commandes; 

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

 Entretenir les paramètres de l’inventaire selon les types de département consommant les pièces (distribution, projet, 

manufacturier, service) 

Gestion de l’outillage : 

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

 Prévoir l’allocation et les pénuries d’outillage selon le carnet de commande. 

Logistique : 

 Coordonner et négocier les ententes liées aux transports des biens; 

 Assurer le contrôle de la conformité douanière et des tarifs; 

 Optimiser le processus logistique à l’interne et à l’externe pour augmenter l’efficacité. 

 

Compétences requises 

 Gestion des priorités / échéanciers / livrables; 

 Talent reconnu en négociation / résolution de problèmes; 

 Initiative et débrouillardise; 

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

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

 Connaissance de la suite Office, Maestro (atout); 

 Connaissances de base en pièces électriques serait un atout 

 Anglais avancé (bilinguisme) parlé et écrit. 

 

Nos avantages 
 

    Activités sociales     Assurance voyage Programme d’aide aux 

employés 

    Ambiance de travail     Flexibilité d’horaire 

 

Rémunération 

concurrentielle 

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, veuillez faire parvenir votre CV à : 

cv@ebielectric.com 
 
 

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

mailto:cv@ebielectric.com

