
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  
 

ESTIMATEUR(TRICE) - FABRICATION DE PANNEAUX DE CONTRÔLE 

 

Défis proposés 

• Saisir les soumissions dans la base de données; 

• Rédiger la documentation liée à la soumission; 

• Respecter les normes en vigueur (CSA, UL, CE); 

• Estimer les coûts, faire les recherches de prix, établir les échéanciers et les ressources (humaines et matérielles) 

nécessaires aux projets; 

• Aide au suivi des soumissions auprès des représentants techniques; 

• Assurer l’approbation des soumissions, par son superviseur, avant la présentation aux clients; 

• Proposer les techniques d’exécution des travaux et fournir l’assistance technique requise aux chargés de projets; 

• Déposer les soumissions dans les délais requis;  

• Participer aux réunions de planification de projets et de suivi des soumissions; 

• Faire la conception, les plans et les schémas de contrôle à partir des demandes clients; 

• Valider les commandes clients versus les soumissions; 

• Assurer le respect des procédures du système de gestion ISO-9001:2000. 

 

 

Qualités valorisées 

• DEP en électricité, AEC en automatisation, DEC en électrodynamique ou en production automatisée et 

toute autre expérience pertinente; 

• 1 à 2 années d’expérience en conception de projets de contrôle et/ou d’automatisation est un atout; 

• Connaissances en logique de contrôle, puissance, automates et connaissance des normes CSA; 

• Connaissances en l’informatique : Windows, Office (Excel, Word, Outlook) et Autocad; 

• Anglais intermédiaire à avancer; 

• Capacité à bien gérer les priorités; 

• Capacité à travailler en équipe. 

 

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

