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

TECHNICIEN(NE) DE SERVICE
Défis proposés
• Effectuer des réparations chez le client;
• Effectuer des appels de service, de soir et fin de semaine sur rotation;
• Offrir un service après-vente, aux clients et certain département de EBI;
• Analyser les problèmes, déterminer les causes et soumettre les solutions aux clients;
• Effectuer, à l’occasion, du câblage interne de machinerie dans les usines manufacturières;
• Effectuer, à l’occasion, du câblage pour modification de la machinerie, selon la demande du client;
• Effectuer de la thermographie;
• Mise en route de nouvelle installation, local et extérieur;
• Effectuer à l’occasion des rapports et estimation;
• Effectuer toutes autres tâches connexes.

Qualités valorisées
• Détenir un diplôme d’études collégiales en électrotechnique avec plus de 5 années d’expérience;
• Posséder une licence C hors construction;
• Posséder une carte de sécurité est un atout;
• Bonnes connaissances en contrôle, automatisme, moteurs, servo moteur, variateur de vitesse;
• Bonnes connaissances, informatique, Word et Excel;
• Bonnes connaissances, code électrique;
• Débrouillard, et être capable de travailler seul;
• Habileté à traiter avec les clients facilement.

Les nombreux avantages chez EBI

Activités sociales

Belle ambiance de travail
Possibilités d’avancement

3 modules d’ass. coll. au
choix + REER
Flexibilité d’horaire +
conciliation travail famille
Fonctions motivantes et
défis intéressants

Programme d’aide aux
employés et à la famille
Programme de
reconnaissance par les pairs
Expertise interne développée
au fil des décennies

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.

