
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  
 

ESTIMATEUR(TRICE) – INSTALLATION ÉLECTRIQUE INDUSTRIELLE 
 

Responsabilités 

Faisant partie de l’équipe d’installation électrique, le titulaire de ce poste procède à toutes les étapes requises dans 

l’estimation des projets d’installation électrique industrielle.  Il offre également son aide aux dessinateurs et aux différents 

chargés de projet. 

 

Description de tâches 

 Faire les relevés de données sur place ou à partir des plans et devis, estimer les projets et en effectuer la 

conception préliminaire; 

 Produire les lettres de soumissions, des plans, des schémas, des croquis, des plans d’implantation, des schémas 

unifilaires; 

 Tenir à jour la base de données de suivi des soumissions; 

 Connaître et appliquer les règles et normes de la RBQ et de l’Hydro-Québec; 

 Participer aux processus d’amélioration continue et appliquer les processus ISO. 

 

Compétences requises 

 Formation reconnue en électricité ou expérience équivalente; 

 2 à 3 années d’expérience en installation électrique en milieu industriel; 

 Carte de compétence en électricité (atout); 

 Carte ASP de Santé Sécurité sur les chantiers (atout); 

 Excellente connaissance du code électrique (critère essentiel); 

 Maîtrise des règlements de la CCQ, CMEQ, RBQ, HQ et BSDQ et de la convention de travail des électriciens; 

 Maîtrise de la suite Office; 

 Autonomie, minutie et débrouillardise; 

 Rigueur et méthode de travail structurée; 

 Aptitudes de négociation; 

 Connaissance de la langue anglaise (niveau intermédiaire-avancé); 

 Bonne gestion du stress et des priorités. 

 

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

