
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  
 

MAGASINIER(ÈRE) 
 

Responsabilités 

Faisant partie de l’équipe de matériel et logistique, le titulaire de ce poste prépare et contrôle le matériel requis pour les 

différents départements. 

 

Description de tâches 

Projets : 

• Placer, préparer et informatiser le matériel (et les retours de matériel) requis pour les projets; 

• Compléter les bons de travail et les remettre pour la facturation; 

• Effectuer des commandes chez les fournisseurs, si nécessaire; 

• Classer le matériel dans les conteneurs extérieurs à expédier sur chantier, si nécessaire. 

Gestion de l’inventaire : 

• Procéder à des décomptes et ajustements d’inventaire; 

• Répondre aux demandes et besoins des départements (projet, distribution, service et fabrication); 

• Recevoir, expédier et emballer du matériel (boîte, palette, conteneur). 

Gestion du parc outillage et des équipements : 

• Négociation des prix et approvisionnement des outils et équipements de protection individuels; 

• Effectuer le suivi des sorties et retours d’outils; 

• Procéder à la codification et à la localisation des nouveaux outils et en maintenir à jour l’inspection; 

Divers : 

• Assurer le respect des procédures du système de gestion ISO-9001:2008; 

• Effectuer des projets d’amélioration continue. 

 

Compétences requises 

• Détenir un diplôme d'études secondaire ou DEP en électricité d’entretien et construction (un atout); 

• 1 à 2 années d’expérience pertinente; 

• Bonne connaissance des composantes électriques utilisées dans les projets industriels (un atout); 

• Connaissance de l’informatique : Microsoft Office (30% de travail informatique); 

• Aisance avec la conduite de chariot élévateur; 

• Sensibilité à la justesse de l’inventaire et du parc d’outillage; 

• Bon jugement pour l’inspection des pièces et outils; 

• Bonne forme physique; 

• Fiabilité et capacité à gérer diverses priorités. 

 

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, 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 

 

Choix parmi 3 modules 

d’assurance collective 

 

Programme d’aide aux 

employés et à la famille 

       

  Ambiance de travail 

   

  Flexibilité d’horaire 

 

Programme de 

reconnaissance par les pairs 

mailto:cv@ebielectric.com

