
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.  
       
       

 

EMPLOI DISPONIBLE  
 

DIRECTEUR(TRICE) SERVICE ET AUTOMATISATION 
 

Défis proposés 

 Participer au développement de la stratégie d’affaires de ses départements en collaboration avec la Direction; 

 Diriger les départements de service et d’automatisation au niveau des projets, des soumissions et de la 

planification du personnel;  

 Faire le suivi des plans d’action avec les chargés de projets pour assurer la réussite des travaux; 

 Supporter techniquement les membres de l’équipe dans l’accomplissement de leurs projets; 

 S’assurer de l’efficacité et de la motivation de son personnel et évaluer ses besoins de formation. 

 

Qualités valorisées 
 Détenir un DEC en électrodynamique ou en instrumentation et automatisation, ou en électronique industrielle 

avec une solide expérience, ou encore un BAC en génie électrique ou en production automatisée; 

 Posséder une expérience pertinente de 5 ans minimum; 

 Démontrer des compétences et aptitudes en gestion de projet et relations clients; 

 Avoir un niveau d’anglais parlé et écrit avancé; 

 Rigueur, autonomie et sens des responsabilités; 

 Bonne gestion des priorités et capacité d’innovation (créativité); 

 Bonne communication / sens de l’écoute et motivation d’équipe. 

 

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, 

assistance routière 

 

Programme d’aide aux 

employés 

 

 Belle ambiance de travail 

 

Flexibilité d’horaire  

 

Salaire concurrentiel et REER  

 
Possibilités d’avancement 

 

Fonctions motivantes et 

défis intéressants 

 

Expertise interne développée 

au fil des décennies 

mailto:cv@ebielectric.com

