
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  
 

PRÉPOSÉ(E) À LA RÉCEPTION-EXPÉDITION  
 

Responsabilités 

Faisant partie de l’équipe d’approvisionnement, le titulaire de ce poste est responsable de la réception et de l’expédition 

du matériel tout en assistant le préposé à l’inventaire tout en assurant un service de qualité. 

 

Description de tâches 

 Effectuer la réception du matériel (correction, bon des chantiers ou autres);  

 Vérifier l’identification, la quantité et la qualité du matériel; 

 Effectuer l’entrée du matériel dans le système informatique et le placer dans les étagères; 

 Préparer les connaissements de transport; 

 Appeler les transporteurs et faire les soumissions pour le transport régulier et spécial; 

 Effectuer le retour de marchandises;  

 Classer les pièces dans les étagères et placer les retours de matériel; 

 Préparer, à l’occasion, le matériel pour les électriciens de la construction, remplacer le préposé au magasin au 

besoin; 

 Préparer le rapport de matériel non conforme, apposer l’étiquette suspension et le mettre en quarantaine. 

 

Compétences requises 

 Expérience auprès des différents transporteurs et connaissances des douanes; 

 Maîtrise de l’informatique : Ms-Windows, Ms-Office, logiciels des transporteurs; 

 Détenir un diplôme d'études secondaires; 

 Connaissance de l’appareillage électrique; 

 Anglais fonctionnel; 

 Posséder la formation sur la conduite des chariots élévateurs. 

 

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 postuler pour ce poste à l’attention de Marie-France Geoffrion à 

l'adresse suivante :  

 
EBI Electric inc. 

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

