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H2O INNOVATION EST À LA RECHERCHE D’UN ÉLECTROMÉCANICIEN 

 
Note : le masculin est utilisé pour alléger la description, et ce, sans préjudice pour la forme féminine. 
 
LE POSTE :  
 
L’Électromécanicien occupera un poste à temps plein, permanent. Il travaillera à partir de l’usine d’Ham-Nord en 
collaboration avec les diverses équipes de projets et de fabrication. Il participera à la fabrication de systèmes de 
traitement d’eau et d’équipements acéricole. Il travaillera sur des projets divers dans un environnement rapide ce 
qui ajoute du défi aux tâches suivantes :  
 

• Effectuer le montage des systèmes en fonction des plans ; 
• Effectuer le montage de panneaux de contrôle en fonction des plans ; 
• Effectuer le branchement électrique des équipements ; 
• Effectuer divers tests en usine sur les machines ; 
• Effectuer le montage de boitiers électroniques ; 
• Effectuer des soudures de plaquettes électroniques ; 
• Respecter les procédures inhérentes au système qualité et santé et sécurité en vigueur ; 
• Effectuer toutes autres tâches connexes de production. 

 
LES APTITUDES NÉCESSAIRES : 
 
Professionnelles : 
 

• DEP en électromécanique et ou mécanicien industrielle ; 
• 1 à 3 années d’expérience dans un poste similaire ; 
• Aptitude en lecture de plans ; 
• Capacité à travailler sur de multiples projets en même temps ;  
• Personne orientée sur la sécurité au travail ; 
• Connaissance de l’anglais : un atout. 

 
LES CONDITIONS : 
 

• Rémunération concurrentielle ; 
• Assurances collectives modulaires à votre choix (dentaire, vision, soins médicaux professionnels, 

assurance vie, assurance invalidité court terme et long terme); 
• REER collectif; 
• Programme de partage des profits; 
• Régime d’achat d’actions; 
• 4 Jours de bien-être flexibles; 
• Télémédecine ; 
• Horaire flexible; 
• Café à volonté et gratuit ; 
• Plusieurs activités sociales pour tous les goûts ; 

 
JOIGNEZ-VOUS À NOUS ! 
 
.  
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L’ENTREPRISE 
 
H2O Innovation conçoit et fournit des systèmes sur mesure ainsi que des solutions intégrées de traitement d’eau 
utilisant les technologies de filtration membranaire pour les marchés municipaux, industriels, de l’énergie et des 
ressources naturelles. Les activités de la Société reposent sur trois piliers principaux, soit : 
 

 Les projets de traitement d’eau et d’eaux usées ;  
 Les produits de spécialité et services, comprenant une gamme complète de produits chimiques de spécialité, 

de consommables, de produits spécialisés pour l’industrie du traitement de l’eau et de systèmes de contrôle et 
de surveillance ;  

 Les services d’opération et de maintenance des systèmes de traitement d’eau et d’eaux usées.  
 
Pour plus de renseignements, visitez : www.h2oinnovation.com. 
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