
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.  
       
       

 

OPPORTUNITÉ OFFERTE 
 

PROGRAMMEUR(EUSE) EN AUTOMATISATION 
 

Défis proposés 

 Participer à l’analyse afin de bien comprendre les besoins des utilisateurs et de mettre au point un devis et un 

plan de programmation; 

 Programmer des automates (PLC) en texte structuré (Structure text), en programmation échelle (Ladder), en bloc 

fonction (Function block) et en Grafcet (SFC); 

 Programmation des servo-contrôleurs simples et multiaxes pour des servo-axes hydrauliques et électriques. 

 Programmer des interfaces graphiques utilisateurs, des applications sur Windows (HMI software) et sur écrans 

tactiles (HMI hardware) ainsi que créer de rapports de production et de gestion. 

 

Qualités valorisées 

 DEC ou Bacc en automatisation de procédés, en production automatisée, en génie du logiciel, en génie électrique 

ou toute autre combinaison d’expérience et de formation pertinente; 

 Connaissance de PLC/HMI de marque Schneider, Allen-Bradley, Omron (atout); 

 Connaissance des réseaux Ethernet/IP, Devicenet, Can-Open, Modbus (atout); 

 Capacité d’innovation et responsabilisation. 

 

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 et 

assistance routière 

 

Programme d’aide aux 

employés 

 

 Belle ambiance de travail 

 

Flexibilité d’horaire 

(congé vendredi p.m.) 

 

Salaire concurrentiel  

 
Possibilités d’avancement 

 

Fonctions motivantes et 

défis intéressants 

 

Expertise interne développée 

au fil des décennies 
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