
DESCRIPTION DU POSTE

Le/la coordonnateur(trice) marketing et communications 
aura un rôle important pour assurer la visibilité d’Oneka et 
de lui assurer une crédibilité sur les marchés stratégiques. 
En outre, l’employé(e) sera impliquée dans une variété de 
tâches liées aux activités commerciales. Plus 
spécifiquement: 

• Gérer les plateformes et le matériel de 
communication/marketing de l'entreprise (site Web, 
demandes des clients, médias sociaux, etc.);

• Participer à l’élaboration de présentations, outils de 
vente, production d’images et de vidéos, etc.;

• Entreprendre des analyses de marché et une veille 
concurrentielle; 

• Planifier les activités de réseautage et les événements 
(associations, recherche de partenaires et de clients, 
missions, etc.); 

• Toutes autres activités administratives.

ENVIRONNEMENT ET CONDITIONS 
DE TRAVAIL 

● Basé à Sherbrooke, QC, Canada

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

● Assurances collectives payées incluant soins 
dentaires;

● Possibilité de se déplacer vers les sites de projets et 
les événements;

● Équipe dévouée qui travaille fort; 

● Croissance rapide et environnement changeant.

EXIGENCES ET PROFIL RECHERCHÉ

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

● Diplôme collégial/universitaire en administration 
des affaires ou en communication;

● Expérience en marketing / design / communication; 

● Polyvalent(e), proactif(ve) et autonome;

● Facilité à gérer l’ambiguïté;

● Capacité à gérer plusieurs dossiers et à prioriser;

● Excellentes compétences en communication et en 
rédaction (français et anglais);

● Connaît une variété d’outils et de logiciels marketing 
(Wordpress, AI, Photoshop, InDesign, Suite Office);

● Autres atouts : Espagnol, expérience avec les 
produits industriels, travail dans le domaine des 
cleantech, stratégie d’impact, des start-up et du 
B2B, 

APPLIQUEZ EN ÉCRIVANT À :

POSTE PERMANENT – DATE D’ENTRÉE EN POSTE À DISCUTER

ONEKA TECHNOLOGIES
Dessalement durable par les vagues

COORDONNATEUR(TRICE) MARKETING ET 
COMMUNICATIONS

JOBS@ONEKAWATER.COM

Oneka Technologies, une entreprise grandissante de Sherbrooke, Canada ayant des sites 
d’opérations en Floride et 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

