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EMPLOI DISPONIBLE 

BOBINEUR 

Description de l’entreprise 

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. 

Défis proposés 

 Désassembler les composantes du moteur pour permettre le bobinage (chauffage,
nettoyage, peinture, etc.);

 Effectuer le bobinage selon les exigences des clients;
 Effectuer les tests diélectriques (polarité et isolation);
 Effectuer le réassemblage et les essais finaux au besoin;
 Effectuer les modifications mécaniques au besoin.

Qualités valorisées 

 DEP en électricité et/ou ASP en commandes industrielles ou mécanique industrielle ou
DEP en électromécanique (atout);

 Aucune expérience pertinente requise;
 Autonomie, débrouillardise et minutie;
 Facilité à travailler en équipe.

Détails de l’emploi 

 Lieu de travail : 2250 90e Rue Saint-Georges, QC, G5Y 7J7;
 Type de poste : permanent à temps plein;
 Langue de travail : Français;

Rémunération 

 Salaire offert : entre 18$ et 22$ de l’heure;

 Ce taux horaire sera majoré de cinquante pour cent pour tout travail effectué à la 

demande de l'employeur:

i. Du lundi au vendredi dans la plage horaire de 17h00 à 00h00;

ii. Le samedi de 5h00 à 17h00; 
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iii. Au-delà des quarante premières heures de lundi à vendredi dans la plage horaire 

5h00 -17h00.  

Le taux horaire de base sera doublé pour tout travail effectué à la demande de l'employeur 

à l'extérieur des plages horaires spécifiées précédemment. 

 Révision de la rémunération chaque année en lien avec l'évolution des compétences, 
aptitudes et le cahier d'évaluation. 

 
 

Les nombreux avantages chez EBI 

 Activités sociales; 
 Belle ambiance de travail; 
 Possibilité d’avancement; 
 3 modules d’assurances collectives + 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@gmail.com 

 

 

 

 

 
 Seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s. 


