
ONEKA TECHNOLOGIES

INGÉNIEUR(E) INDUSTRIEL(LE)/MÉCANIQUE
EN CONCEPTION DE SYSTÈMES ET INNOVATION 

DESCRIPTION DU POSTE

L’ingénieur(e) en conception sera responsable de la 
conception de différentes composantes et 
assemblages des systèmes de pompage et de 
dessalement. Ceci inclut de la conception 
structurelle, hydraulique, mécanique, d’étanchéité 
et nombreux autres défis associés. Avec plusieurs 
ingénieurs en conception dans l’équipe, Oneka vise 
à mettre en valeur les expertises et forces de 
chacun.

● Conception du produit en vue de la 
commercialisation (pièces mécaniques, 
structurelles et systèmes hydrauliques);

● Production: sélection des fournisseurs, 
méthodes de fabrication;

● Optimisation des masses, pertes de charge, 
efficacité, fiabilité, etc.;

● S’impliquer dans l’assemblage et fabrication de 
nouvelles pièces et systèmes (Hands-on).

ENVIRONNEMENT ET CONDITIONS 
DE TRAVAIL

● Basée à Sherbrooke, QC, Canada;
● Salaire à discuter et éligibilité possible au ESOP 

(Employee stock option plan); 
● Assurances collectives payées incluant soins 

dentaires;
● Possibilité de se déplacer vers les sites de projet;
● Équipe dévouée qui travaille fort; 
● Croissance rapide et environnement changeant;
● Tâches diversifiées.

EXIGENCES ET PROFIL RECHERCHÉ

● Désir d’avoir un impact réel sur l’avenir de la 
planète;

● Ingénieur(e) mécanique, industriel(le) ou 
équivalent;

● Feuille de route en développement de nouveaux 
produits industriels et conceptions de systèmes;

● Excellentes compétences analytiques et 
conceptuelles;

● Engagement, empathie, créativité et rigueur;
● Habile avec la CAO (dessin technique et 3D);
● Axes possibles:

● Hydraulique de puissance, PTO;
● Optimisation structurelle; 
● Assemblage et intégration;
● Ancrages, opérations et systèmes marins;

● Atouts: connaissances en électronique, milieu 
marin, Fusion 360, Nastran, CFD.

APPLIQUEZ EN ÉCRIVANT À

POSTE PERMANENT – DATE D’ENTRÉE EN POSTE À DISCUTER
JOBS@ONEKAWATER.COM

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
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