
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  
 

TECHNICIEN(NE) DE MISE EN PRODUCTION – ATELIER DE PANNEAUX  
 

 

Responsabilités 

Faisant partie de l’équipe de l’atelier de panneaux, le titulaire de ce poste supporte le chargé de projet d’assemblage des 

panneaux de contrôle dédiés à un client particulier. 

 

Description de tâches 

Projet : 

 Recevoir la commande du vendeur puis valider et vérifier l’information; 

 Prendre en charge la gestion des documents sur la plateforme de communication du client (Activfab) ; 

 Lire les plans électriques afin de concevoir la liste et la disposition des terminaux, accessoires, ainsi que la liste 

des étiquettes sur les fils et composantes pour chaque panneau; 

 Mettre en commande les matériaux nécessaires; 

 Pousser l’information dans le logiciel pour alimenter la ligne de production; 

 Apporter une aide à la facturation mensuelle selon les livraisons et les révisions des ententes de facturation; 

 S’assurer du respect des procédures, de la qualité, des coûts; 

 Demeurer en contact constant avec le chargé de projet et le contremaitre de production. 
 

Qualité et amélioration continue : 

 Respecter et participer à l’application et à l’amélioration des normes ISO et CSA; 

 Standardiser et améliorer les méthodes et techniques de travail (rétroaction avec le coordonnateur de l’atelier). 

 

Compétences requises 

 Détenir un DEP ou un DEC en électricité / automatisation et contrôle / dessin technique; 

 Posséder 2 à 3 ans d’expérience pertinente;  

 Posséder des connaissances et/ou de l’expérience en câblage de panneaux (atout);  

 Avoir les aptitudes nécessaires pour analyser, documenter et acheminer adéquatement l’information requise 

pour la production par le biais d’un logiciel; 

 Maîtriser l’environnement Windows (surtout Excel); 

 Être proactif; 

 Aimer travailler en équipe. 

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, veuillez faire parvenir votre CV à l’attention de Marie-France Geoffrion à : 

 

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

