
DESCRIPTION DU POSTE

L’ingénieur(e) sera chargé(e) d’optimiser la configuration 
de la conception, tant sur l’efficacité que sur l’assemblage 
des composantes de traitement de l’eau. En tant 
qu’ingénieur(e) de procédés, il/elle sera en charge de 
rendre le procédé de traitement de l’eau aussi rentable et 
et fiable que possible, en plus d’améliorer sa convivialité. 

• Architecture, conception et optimisation du système 
de dessalement de l’eau;

• Chargé(e) du P&ID, conception de skid/systèmes et 
descriptions fonctionnelles;

• Sélection de filtres, pompes, vannes, raccords, 
instruments pour la conception de skid;

• Préparation des tests de validation des performances;

• Développement de relations avec les fournisseurs;

• Planification de mises en service et de la maintenance.

ENVIRONNEMENT ET CONDITIONS 
DE TRAVAIL

● Basée à Sherbrooke, Qc, Canada

● Salaire avec éligibilité possible au ESOP         
(Employee stock option plan); 

● Assurances collectives payées incluant soins dentaires;

● Possibilité de se déplacer vers les sites du projet et les 
événements;

● Équipe dévouée qui travaille fort; 

● Croissance rapide et environnement changeant

● Tâches diversifiées

EXIGENCES ET PROFIL RECHERCHÉ

● Désir d’avoir un impact durable sur la planète;

● Expérience avérée dans la conception et le 
déploiement de systèmes de traitement et/ou 
systèmes de dessalement de l’eau; ou dans 
d’autres domaines connexes (Pharma, 
Agroalimentaire, Pétrole & Gaz, Spécialité en 
chimie, etc.);

● Ingénieur(e) chimique/mécanique/industriel ou 
domaine connexe;

● Expérience en procédés - filtration, séparation, 
conception de skid, démarrage, etc.;

● Bonnes compétences en communication et en 
résolution de problèmes;

● Engagement, empathie, créativité et rigueur;

● Atouts : Anglais parlé, expérience 
marine/océanique, domaine des technologies 
propres et/ou instrumentation, ouvert à voyager.

POSTE PERMANENT - DATE D’ENTRÉE À DISCUTER

ONEKA TECHNOLOGIES

INGÉNIEUR(E) DESSALEMENT/PROCÉDÉS

Oneka Technologies, une entreprise grandissante de Sherbrooke, Qc, qui a pour 
mission de faire des océans la source d’eau potable la plus durable et abordable 
pour les populations côtières. Pour ce faire, l’équipe d’Oneka a développé une 
technologie produisant de l’eau potable en dessalant l’eau de la mer avec le 
mouvement des vagues comme unique source d’énergie. Cette technologie 
permettra aux communautés et industries côtières de s’approvisionner en eau 
potable produite de façon écologique et économique. 

Faire des océans la 
source d’eau potable la 

plus durable et 
abordable qui soit

APPLIQUEZ EN ÉCRIVANT À : 
JOBS@ONEKAWATER.COM

mailto:JOBS@ONEKAWATER.COM

