
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) INFORMATIQUE  
Défis proposés 

• Procéder au développement d’outils et fonctionnalités en lien avec le système ERP; 

• Suggérer et analyser des améliorations selon les besoins des différents départements pour conduire à des solutions plus 

performantes; 

• Proposer des solutions (applications, tableaux de bord, outils de gestion) et des méthodes pour mieux gérer 

l’information et les données opérationnelles de l’entreprise afin de faciliter la prise de décision stratégique; 

• Programmer des applications, lier des applications entre elles, améliorer les bases de données et générer des tableaux 

de bord, des rapports de production ou tout autre outil pour faciliter le travail des différents départements de l’entreprise 

(gestion de projet, ventes, production manufacturière, etc.); 

• Participer aux rencontres stratégiques avec le directeur des opérations et le comité de direction en tant qu’expert au 

niveau de nos stratégies de développement d’informatique de gestion; 

• Effectuer les tests unitaires requis et corriger les défectuosités rapportées par les utilisateurs; 

• Documenter son travail afin de transférer ses connaissances et permettre aux utilisateurs de comprendre comment 

utiliser les systèmes programmés et leur fonctionnalité; 

• Entretenir les outils informatiques et programmes développés afin qu’ils demeurent opérationnels à travers les mises 

à jour du système informatique global de l’entreprise. 

 

Qualités valorisées 

• DEC ou BAC en informatique avec intérêt pour les systèmes d'information organisationnels; 

• 1 à 3 ans d’expérience en programmation; 

• Savoir programmer en SQL, VBA, C Sharp (C#) et HTML; 

• Intérêt pour l’amélioration continue via l’intégration d’outils informatiques de gestion opérationnelle; 

• Désir d’innovation, curiosité technique; 

• Grand sens de l’autonomie et de la responsabilisation pour mener à terme ses mandats;  

• Aimer aider et être au service des autres pour contribuer à faciliter leur travail; 

• Aimer travailler en équipe; 

• Connaissance de Git (atout). 

 

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, vous êtes invités à postuler à l'adresse suivante :  

 

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

