
DESCRIPTION DE POSTE

Le/La vice-président(e) de l'ingénierie sera une personne clé 
dans l'organisation et travaillera en étroite collaboration avec le 
COO & CEO dans un premier temps. Son rôle sera 
principalement d'assurer que le département d'ingénierie soit 
motivé, efficace et capable de livrer des produits de qualité à 
l'équipe des opérations sur le terrain aux dates déterminées 
selon l’échéancier. Dans un premier temps, cette personne 
supervisera également le département de fabrication, qui sera 
finalement attribué à une nouvelle personne.

● Constituer, gérer et mobiliser des équipes techniques 
comprenant des ingénieurs et des développeurs de 
produits;

● Aider à renforcer la capacité de l'entreprise à concevoir, 
construire et passer à la fabrication ;

● Établir des systèmes de gestion à l'échelle de l'entreprise 
(avec le PDG);

● Convenir et construire des OKRs d'ingénierie, des mesures 
clés, des délais;

● Détenir, développer et partager la propriété intellectuelle et 
les connaissances techniques de l'entreprise;

● Gérer et attirer les principaux partenaires techniques et les 
entrepreneurs, y compris les développeurs de produits, les 
fabricants, les OEM;

● Comprendre les différents produits, technologies, projets et 
donner un sens aux priorités et à la manière dont tout 
s'imbrique (mettre au défi les principaux développeurs de 
produits, les chefs de projet et leurs ingénieurs également) ;

● Suivre et aborder le l’environnement concurrentiel;

● Superviser l'évolution des espaces techniques, des outils et 
des flux de travail de Oneka;

● Encourager une culture d'excellence, d'engagement et de 
connexion au sein de l'équipe d'ingénierie;

● Peut inclure la participation à la stratégie de l'entreprise, aux 
plans de croissance et aux activités connexes.

ENVIRONNEMENT ET CONDITIONS 
DE TRAVAIL

● Salaire et options d'achat d'actions de la compagnie à 
discuter;

● 80% sur site au Canada, Qc, Sherbrooke;

● Capacité de voyager au moins 10% sur les sites;

● Assurance collective payée, incluant les soins dentaires;

● Équipe dévouée, en pleine croissance et très soudée;

● Environnement en évolution rapide

EXIGENCES ET PROFIL RECHERCHÉ

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

● Gestion du développement de produits industriels, y 
compris :

○ Les feuilles de route de développement de 
produits;

○ Reporting;

○ Pratiques industrielles standard (RFPs, RFIs, 
POs, WOs...)

● Diriger la transition de MVP à des produits commercialisés à 
pleine échelle;

● Diriger des équipes d'au moins 10 personnes;

● Gestion de budgets de plus de 5 millions de dollars

● Travaillé dans un environnement entrepreneurial, avec une 
forte croissance de l'entreprise;

● Expérience dans des entreprises de taille moyenne à 
grande;

● Ingénieur (ou connexe, comme architecte naval, etc.);

● Maîtrise des bases de l'anglais et du français;

● Atouts : environnement marin et expérience internationale, 
énergies renouvelables (éoliennes, solaires ou connexes), 
technologies de dessalement ou de traitement de l'eau, 
procédés industriels, hydraulique de puissance, 
financement de projets, expérience en capital-risque, 
participation à la mobilisation de financements non dilutifs 
(comme SDTC, DOE, H2020, etc.).

POSTE PERMANENT – DATE D’ENTRÉE À DÉTERMINER

POUR APPLIQUER, ÉCRIVEZ NOUS À: 
JOBS@ONEKAWATER.COM

ONEKA TECHNOLOGIES

VICE-PRÉSIDENT(E) INGÉNIERIE

Oneka Technologies, une entreprise grandissante de Sherbrooke, Québec, 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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