
DESCRIPTION DU POSTE

Le/la coordonnateur(trice) sera chargé(e) d’assurer la 
bonne opération de nos parcs de bouées et certaines 
réparations ainsi que de faire la gestion des différentes 
activités de maintenance au sein du bâtiment. Plus 
spécifiquement : 

● Faire des opérations en bateau en mer pour les 
installations et désinstallations des bouées;

● Assurer la maintenance préventive et la réparation 
des bouées en mer;

● Planifier l’entretien, la réparation et le 
remplacement des équipements, des systèmes et 
des outils;

● Optimiser, coordonner les rénovations et améliorer 
l’efficacité des zones de travail;

● Communiquer les améliorations et modifications 
potentielles à l’équipe d’ingénierie.

ENVIRONNEMENT ET CONDITIONS 
DE TRAVAIL

● Emploi basé à notre site d’installation en Floride 
(possibilité de se rendre éventuellement à d’autres sites 
d’installation, tels qu’au Chili et dans les Caraïbes);

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

● Assurances collectives payées incluant soins dentaires;

● Équipe dévouée qui travaille fort; 

● Croissance rapide et environnement changeant;

● Formation à l’interne; 

● Tâches diversifiées.

EXIGENCES ET PROFIL RECHERCHÉ

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

● Bricoleur(se), technicien(ne) ou personne habile 
de ses mains;

● Bonnes compétences en communication et en 
résolution de problèmes;

● Personne entreprenante et autonome;

● Engagement, empathie, créativité et rigueur;

● Anglais parlé;

● Atouts: 

● Capitaine de bâteau, plongeur(se);

● Connaissances techniques en opérations 
marines, hydraulique, traitement de l’eau, 
dessalement;

● Expérience terrain en projets d’énergies 
renouvelables ou systèmes industriels, 
technologies propres. 

POSTE PERMANENT - DATE D’ENTRÉE À DISCUTER

ONEKA TECHNOLOGIES

COORDONNATEUR(TRICE) DES INSTALLATIONS 
& DES OPÉRATIONS DE SYSTÈMES 

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. 

APPLIQUEZ EN ÉCRIVANT À : 
JOBS@ONEKAWATER.COM

Qui sommes nous

mailto:JOBS@ONEKAWATER.COM

