
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 
 

 RESPONSABILITÉS 
 

Faisant partie de l’équipe de Fabrication de panneaux de contrôle, le titulaire de ce poste estime les composantes et la main 
d’œuvre de panneaux de contrôle. Il calcule également les soumissions pour les clients 
 

 FONCTIONS SPÉCIFIQUES 
 

Soumissions : 
 

 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; 
 Faire le 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; 
 Participer et/ou initier des rencontres de suivi de projets; 
 Connaître les lois en vigueur (capacité de rupture, calcul de protection, classification, sécurité des machines); 
 Monter les spécifications/devis avec les fournisseurs pour certains clients; 
 Faire la conception, les plans et les schémas de contrôle à partir des demandes clients; 
 Valider les commandes clients versus les soumissions. 

 
Autres tâches : 

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

   COMPÉTENCES REQUISES 
 DEC en électrodynamique ou en production automatisée; 

 1 à 2 années d’expérience pertinente en conception de projets d’automatisation; 

 Connaissances en automatisation, panneaux de contrôle et programmation d’automates (Allen Bradley, Omron, etc.); 

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

 Anglais intermédiaire à avancé; 

 Capacité à bien gérer les priorités; 

 Capacité à travailler en équipe; 

 Autonomie et débrouillardise. 
 

SALAIRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL 

 Salaire selon expérience et avantages sociaux concurrentiels;  
 Poste permanent à temps plein (une certaine flexibilité est possible); 
 Lieu de travail : Saint-Georges de Beauce. 

 
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, vous êtes invités à faire parvenir votre CV à l'adresse suivante :  
 

EBI Electric Inc. 
2250, 90e Rue, Saint-Georges, Québec G5Y 7J7 

Téléphone : 418-228-5505 

Télécopieur : (418) 228-5630 

cv@ebielectric.com 
 

 

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

mailto:cv@ebielectric.com

