
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  
 

SPÉCIALISTE EN OPTIMISATION DU BOIS  
 

Défis proposés 

 

• Participation active au démarrage des projets chez les clients; 

• Effectuer des tests de performance; 

• Fournir de l’assistance et/ou du service-conseil et/ou de la formation pour les clients internes et externes sur les 

systèmes d’optimisation; 

• Préparer des rapports, développer et rédiger des manuels techniques ainsi que des procédures pour les clients 

internes et externes; 

• Analyser et évaluer la faisabilité des projets et la rentabilité des systèmes et déterminer les coûts; 

• Soutenir l’équipe R&D dans le développement, la création et réalisation de nouvelles technologies; 

• Participer aux présentations, expositions ou événements corporatifs; 

• Participer à des réunions de développement et de suivi; 

• Effectuer toutes autres tâches connexes reliées au poste. 

 

 

Qualités valorisées 

 

• Détenir un baccalauréat en génie du bois, un DEC en transformation du bois et/ou formation et expérience 

équivalente; 

• Connaissance en SQL (atout); 

• Anglais avancé; 

• Initiative, autonomie, débrouillardise et bon esprit d'équipe; 

• Sens aiguisé de l’organisation; 

• Bonne habileté à résoudre les problèmes et à relever des défis; 

• Avoir du leadership et de l’entregent. 

 

 

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

