
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  
 

RESPONSABLE DE PRODUIT – SCANNEURS DE VISION ARTIFICIELLE 
Défis proposés 

• Responsable de produit 

o Offrir, promouvoir et fournir des conseils sur les spécifications des produits; 

o Supporter l’équipe des ventes au niveau de la gestion de l’information dans une base de données; 

o Participer au développement marketing de la marque du produit (Inspector);  

o Participer aux présentations, expositions ou événements corporatifs (IWF, NWFA, etc.); 

o S’assurer de maintenir la relation client. 

• Chargé(e) de projets 

o Identifier les règles de grade de bois avec nos clients, évaluer le retour sur investissement avec nos clients 

et gérer des portions de projets (assemblage et tests de nos systèmes de vision); 

o Utiliser des systèmes logiciels, des systèmes de contrôle d’optimisation, des systèmes de vision et des 

systèmes d’impression de nos équipements en lien avec les règles de grade de bois de nos clients; 

o Mettre en service et fournir le service après-vente de nos systèmes de vision chez les clients en 

participant à l’installation des équipements, à la mise en route, à la formation et à la coordination avec 

nos clients des tests de performance d’optimisation du bois avec nos équipements. 

 

Qualités valorisées 

• BAC en génie du bois ou production automatisée et/ou expérience pertinente; 

• 0 à 3 ans d’expérience; 

• Connaissance du procédé plancher et composante de bois franc (atout); 

• Connaissance de l’informatique : Suite Office. AutoCad (atout); 

• Bonne maîtrise orale et écrite de l’anglais et du français; 

• Être disponible à voyager occasionnellement; 

• Aptitudes en service clientèle; 

• Excellente communication (verbale et écrite); 

• Rigueur, autonomie et sens des responsabilités; 

• Bonne capacité d’analyse et de travail en équipe; 

• Bon sens de l’organisation. 

 

Les nombreux avantages chez EBI 

 

 

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, faites-nous parvenir votre CV à:  

cv@ebielectric.com 

 
Seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e). 

    

Activités sociales 

 

3 modules d’ass. coll. au 

choix + REER 

 

Programme d’aide aux 

employés et à la famille 

 

 Belle ambiance de travail 

   

  Flexibilité d’horaire + 

conciliation travail famille 

 

Programme de 

reconnaissance par les pairs 

 

Possibilités d’avancement 

 

Fonctions motivantes et 

défis intéressants 

 

Expertise interne développée 

au fil des décennies 

mailto:cv@ebielectric.com

