
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  
 

PROGRAMMEUR(EUSE) 
 

Défis proposés 

 

• Programmer des applications pour nos clients locaux et internationaux; 

• Participer à l’analyse afin de bien comprendre les besoins des utilisateurs et de mettre au point un plan de 

programmation; 

• Programmer en C#, ASP.net, SQL; 

• Programmations d’interface graphique utilisateur, d’application sur Windows, création de base de données, de 

rapports de production et de gestion; 

• Participer à la phase d’essai; 

• Apporter des solutions qui permettront d’éliminer les bugs suite aux tests qualité; 

• Rédiger les grandes lignes d’un guide d’utilisation (documenter); 

• Participer à la mise à jour des applications; 

• Intervenir pour effectuer des opérations de maintenance et/ou intervenir pour faire évoluer les programmes 

existants; 

• Effectuer la formation client des nouvelles fonctionnalités ou applications (à distance ou chez le client).  

 

Qualités valorisées 

 

• DEC ou BAC en informatique ou génie du logiciel ou toutes expériences pertinentes; 

• 1 à 3 ans d’expérience; 

• Anglais fonctionnel; 

• Rigueur, autonomie et sens des responsabilités; 

• Capacité d’innovation et responsabilisation; 

• Bonne communication / sens de l’écoute.  

 

 

Les 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, vous êtes invités à postuler pour ce poste 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

