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H2O INNOVATION EST À LA RECHERCHE D’UN SPÉCIALISTE DE FABRICATION 

 
 

* Le genre masculin est utilisé simplement pour alléger le contenu. H2O Innovation est engagé dans un une culture 
qui favorise la diversité, l’équité et l’inclusion.  

 
Gagnant de la Water Company of the Year aux Global Water Awards 2020, H2O Innovation est un leader des 
solutions personnalisées de traitement de l'eau et des eaux usées utilisant des technologies membranaires. Nous 
sommes une équipe diversifiée de professionnels enthousiastes travaillant dans un environnement international 
et en constante évolution. La culture de travail d’H2O Innovation est basée sur 3 ‘’C’’: Célébrer, Communiquer et 
Cultiver. 
 
Nos valeurs (L’EAU): Loyauté | Entrepreneurship | Accomplissement | Unité 
 
LE POSTE :  
 
Le Spécialiste de Fabrication occupera un poste à temps plein, permanent. Il travaillera à partir de notre usine à 
Ham-Nord. 
 
LE QUOTIDIEN : 
 

 
 Participer au processus d’assemblage des composantes pour les projets ; 

 Respecter les échéanciers ; 

 Respecter les standards de qualité ; 

 Maintenir l’espace de travail propre et sécuritaire selon les réglementations en santé et sécurité ; 

 Promouvoir un environnement de travail sécuritaire ; 

 Effectuer toutes autres tâches connexes. 

 

 
LES APTITUDES NÉCESSAIRES : 
 
Professionnelles : 
 

 Expérience en milieu manufacturier ; 

 Dextérité manuelle et minutie afin d’assembler des produits divers ; 

 Expérience pratique dans le nettoyage d’équipement et l’assemblage, un atout. 

 Capacité de travailler en équipe ;  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.h2oinnovation.com/
mailto:info@h2oinnovation.com


 

 
H2O Innovation 

330 rue Saint-Vallier Est, Suite 340 - Québec (Québec) G1K 9C5 
Tél. : 418.688.0170     Fax : 418.688.9259 

www.h2oinnovation.com      info@h2oinnovation.com 

 
CONDITIONS 
 
En plus des défis motivants au quotidien, de l’équipe extraordinaire et de l’environnement de travail enrichissant, 
le candidat idéal bénéficiera des avantages suivants : 
 

 Assurances collectives 
 REER collectif 
 Régime d’achats d’actions 
 Horaire de travail flexible 

 
 
JOIGNEZ-VOUS À NOUS ! 
 
Présentez votre candidature par courriel à rh@h2oinnovation.com. 
 
Seuls les candidats retenus pour une entrevue de sélection seront contactés.  
 
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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