
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  
 

DESSINATEUR(TRICE) -  PANNEAUX DE CONTRÔLE  
 

Responsabilités 

Faisant partie de l’équipe de fabrication, le titulaire de ce poste est responsable de l’élaboration et de la production des 

dessins reliés au département d’automatisation, d’installation électrique et de fabrication de panneaux de contrôle. 

 

Description de tâches 

 Réaliser les différents schémas électriques et implantations physiques en reproduisant les croquis fournis par les 

chargés de projet; 

 Corriger les dessins déjà réalisés pour correspondre au plan tel que construit; 

 Classer informatiquement les dessins dans le répertoire approprié; 

 Mettre à jour les bases de données des logiciels de dessin (SEE Electrical et Autocad); 

 Participer aux réunions de planification de projets et de suivi des soumissions; 

 Participer et/ou initier des rencontres de suivi de projets; 

 Travailler en collaboration avec les chargés de projets pour assurer les suivis auprès des clients. 

 

Compétences requises 

 DEP en dessin industriel; 

 1 à 2 ans d’expérience pertinente; 

 Connaissance de base des composantes électriques;  

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

 Maîtrise des logiciels de dessin AutoCAD et SEE Electrical (atout); 

 Capacité à lire et à écrire en anglais (atout); 

 Capacité à travailler sous pression et en équipe; 

 Autonomie et débrouillardise. 

 

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, veuillez faire parvenir votre CV à l’attention de Marie-France Geoffrion à :  

 

 

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

