
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) SERVICE ET RÉPARATION ÉLECTRONIQUE 
 

 

Défis proposés 

DMEB  

• Recevoir et réparer les unités défectueuses tels les variateurs de vitesse, les servomoteurs, les démarreurs 

progressifs, les cartes électroniques, les écrans tactiles, les blocs d'alimentation, etc.; 

• Participer au développement de solutions techniques dans les domaines des technologies : robotique, automates, 

électromécanique, etc.; 

• User de créativité et d’innovation dans la recherche de ces solutions techniques; 

• Effectuer des soumissions de réparation et faire le suivi avec les clients; 

• Interagir activement dans la croissance de DMEB; 

• Effectuer toutes autres tâches connexes. 

 

SERVICE  

• Analyser les problèmes, déterminer les causes et soumettre les solutions aux clients; 

• Aviser les personnes responsables de la préparation du matériel et/ou des achats afin de préparer ou acheter le 

matériel requis; 

• Compléter le bon de travail, le faire approuver par le client et le remettre à la personne appropriée; 

• Effectuer, à l’occasion, du câblage interne de machinerie dans les usines manufacturières; 

• Effectuer des appels de service, de soir et fin de semaine sur rotation, 1 fois au 8 semaines; 

• Offrir un service après-vente, aux clients et certain département de EBI. 

 

 

Qualités valorisées 

• Détenir un DEC en électronique industrielle (ou l’équivalent) avec plus de 3 années d’expérience; 

• Posséder une carte de sécurité est un atout; 

• Bonnes connaissances en contrôle, automatisme, moteurs et variateurs de vitesse; 

• Habileté à traiter avec les clients facilement; 

• Bonne disponibilité; 

• Dextérité manuelle. 

 

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)s. 

    

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

