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CONCEPTEUR ÉLECTRIQUE 

 
LE POSTE : 
 
Le Concepteur électrique occupera un poste à temps plein et permanent. Il travaillera à partir de notre usine 
située à Ham-Nord OU de notre siège social situé à Québec.  
 
 
LE QUOTIDIEN 

• Participer à la conception électrique des systèmes automatisés de traitement d’eau dans des domaines 
variés : La production d’eau potable, la production d’eaux de procédés industriels, le traitement des eaux 
usées, équipement d’érablière etc. ; 

• La conception et la mise en plan de tous les branchements des différents systèmes ; 

• Conception 3D des panneaux de contrôle ; 

• Superviser les travaux électriques en usine ; 

• Mise à jour de la documentation (dessins techniques, dessins d’installation, etc…) ; 

• Gestion et mise à jour des listes de matériel et catalogues de pièces ; 

• Recherche de spécifications et documentation technique ; 

• Création de macro et optimisation du logiciel ePLAN ; 

• Travailler en équipe multidisciplinaire composée d’ingénieurs, de techniciens et de charger de projet ; 

 
 
LES APTITUDES NÉCESSAIRES : 

• DEC en électronique industrielle ou DEP en électromécanique avec des aptitudes en dessin, ou autre 
formation équivalente ; 

• Minimum de 3 ans d’expérience pertinente dans un milieu manufacturier ; 

• Maîtrise et/ou bonne connaissance du logiciel : ePlan ; 

• Expérience pratique et connaissance des composantes électriques de base ; 

• Capacité à bien communiquer en anglais à l’écrit et à l’oral ; 

• Expérience pratique en montage de panneau (atout). 

• Posséder un excellent esprit d’analyse et de synthèse ainsi qu’un grand souci du détail ; 

• Gérer ses priorités et être habilité à travailler sur plusieurs mandats importants simultanément;  

• Organisé, rigoureux et autonome ;  

• Être un joueur d’équipe doté d’une attitude positive et professionnelle. 
 
 
LES CONDITIONS : 
 

• Assurances collectives  

• Compte de gestion santé 

• REER collectif  

• Régime d’achat d’actions  

• Programme de partage des profits 

• Programme d’aide aux employés 

• Programme de prime de référencement 

• Allocation de stationnement ou abonnement RTC payé par H2O  

• Gymnase, douches et terrasse à même les lieux de travail  
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• Horaire flexible 

• Plusieurs activités sociales festives et sportives  
 
 
SUR NOUS ! 
 
Gagnant de la Water Company of the Year aux Global Water Awards 2020, H2O Innovation est un leader en 
solutions personnalisées de traitement de l'eau potable 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 
 
Présentez votre candidature par courriel à rh@h2oinnovation.com. 
Seuls les candidats retenus pour une entrevue de sélection seront contactés.  
 
Note : le masculin est utilisé pour alléger la description, et ce, sans préjudice pour la forme féminine. H2O Innovation 
est engagé dans une culture qui favorise la diversité, l’équité et l’inclusion.  
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