
ONEKA TECHNOLOGIES
Dessalement durable par les vagues

DESSINATEUR(TRICE) / CONCEPTEUR(TRICE) 
MÉCANIQUE

DESCRIPTION DU POSTE

Membre d’une équipe de conception grandissante, 
la personne sélectionnée sera responsable de la 
conception de différents composants des systèmes 
de dessalement uniques à Oneka. Ceci inclut de la 
conception structurelle, hydraulique et mécanique 
sous la supervision d’ingénieurs. De plus, elle 
supporte l’assemblage des systèmes auxquels elle 
a travaillé, permettant une rétroaction rapide sur 
les choix de conception. 

Le poste comprend plusieurs volets, dont :

● Concevoir le produit en vue de la 
commercialisation;

● Faire les mises en plans des pièces et 
assemblages;

● Déterminer le tolérancement dimensionnel et 
géométrique des pièces d’assemblage;

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

ENVIRONNEMENT ET CONDITIONS 
DE TRAVAIL

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

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

dentaires;
● Déplacements occasionnels 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;

● Vaste expérience et intérêt à travailler en CAO 
(Modélisation 3D et dessins techniques 
associés);

● Rigueur et expérience dans la gestion des 
révisions;

● Titulaire d’un diplôme DEC, AEC,  Baccalauréat 
en mécanique ou équivalent;

● Excellentes compétences conceptuelles;
● Engagement, empathie, créativité et rigueur.

Les projets potentiels incluent :
● Hydraulique de puissance;
● Mécanisme de récupération d’énergie (PTO);
● Assemblage et intégration;
● Ancrages et systèmes marins.

Atouts:
● Connaissances en  milieu marin;
● Maîtrise du logiciel Fusion 360;
● Expérience en atelier.

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

mailto:JOBS@ONEKAWATER.COM

