
DESCRIPTION DU POSTE

Le/la gestionnaire de projets sera en charge 
d’assurer le développement et déploiement des 
projets en supervisant divers entrepreneurs 
ainsi que l’installation adéquate des bouées. 

• Développer les projets sur différents sites, 
principalement pipelines sous-marins, 
permis, projets d’ingénierie durables; 

• Assurer la relation avec les entrepreneurs 
civils, maritimes, MEP et logistiques;

• Installer et mettre en service les bouées de 
production;

• Coordonner divers projets complexes 
d'entretien d’immobilisations;

• Mettre en oeuvre les meilleures pratiques et 
processus internes correspondant aux 
standards de gestion de projets sur sites.

ENVIRONNEMENT ET 
CONDITIONS DE TRAVAIL

● Salaire & Employee Stock Option Plan à 
discuter;

● Principaux sites: États-Unis, Canada, Chili, 
Caraïbes;

● Assurances collectives payées, incluant soins 
dentaires;

● Tâches diversifiées; environnement 
multiculturel;

● Travail d’équipe axé sur les résultats;
● Opérations maritimes en petits bateaux;
● Sherbrooke, QC et/ou Fort Pierce, FL

EXIGENCES ET PROFIL RECHERCHÉ 

● Désir d’avoir un impact durable sur le futur de 
notre planète;

● Bonnes compétences en communication et en 
négociation;

● Diplôme en ingénierie mécanique, civile, 
marine de préférence;

● Min. 5 ans d’expérience appliquée dans le 
secteur marin, industriel ou énergétique;

● Autodidacte, autonome, entreprenant(e);

● Capable de gérer l'ambiguïté et développer 
avec peu de ressources;

● Esprit guerrier & rigueur pragmatique;

● Anglais fonctionnel essentiel;

● Atouts: Expérience marine, pipelines, 
hydraulique, énergies renouvelables, qualité 
d’eau, normes et dosage.

CONTACT :   
POSTE PERMANENT - DATE D’ENTRÉE À DISCUTER

  
JOBS@ONEKAWATER.COM
819-485-0335

ONEKA TECHNOLOGIES

INGÉNIEUR(E)  MISE EN SERVICE
(GESTIONNAIRE DE PROJETS SUR TERRAIN)

Oneka Technologies, une entreprise grandissante de Sherbrooke, Canada ayant des sites 
d’opérations en Floride et prochainement au Chili, a pour mission de faire des océans une source 
d’eau douce durable, accessible et abordable. Pour ce faire, l’équipe d’Oneka a développé une 
technologie produisant de l’eau potable à partir de bouées alimentées exclusivement par l’
énergie des vagues. Cette technologie permettra aux communautés et industries côtières de 
s’approvisionner en eau douce produite de façon écologique et économique. 

Qui sommes nous

mailto:JOBS@ONEKAWATER.COM

