
 

INGÉNIEUR(E) EN TRAITEMENT DES 
EAUX USÉES  

Vous cherchez une entreprise avec des défis motivants, à la hauteur de votre 
talent et où vous pourrez contribuer concrètement à faire une différence 
pour l’environnement ainsi que dans notre société, ce poste est pour vous. 

Nous sommes actuellement à la recherche d’un directeur de l’ingénierie pour faire 
croître notre équipe.  

 

Technologies Ecofixe, est une entreprise dynamique et pleine croissance dans le domaine du 

traitement biologique des eaux usées. L’entreprise se démarque par son approche qui mise sur le 

développement durable et la responsabilité sociale. Elle est d’ailleurs certifiée B Corp depuis 2018 

et son système ECOFIXE a été labellisé Solar Impulse en 2021. 

Technologies Ecofixe est aussi présente à l’internationale avec des projets au Maroc et au Bénin. 

En plus d’être innovatrice, l’entreprise mise sur son approche environnementale permettant des 

économies d’énergie et de réduction des GES. 

Vous désirez faire partie d'une entreprise qui prône l’innovation et développement durable ? 

Communiquer avec nous dès maintenant ! 

www.ecofixe.com/carrieres  ou encore à rh@ecofixe.com 

http://www.ecofixe.com/carrieres
mailto:rh@ecofixe.com


FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS : 
 
 

 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES : 

 

AVANTAGES LIÉS AU POSTE : 
 

• Préparation et rédaction de la partie technique des offres technico-

commerciales pour les clients municipaux et industriels;  

• Assistance technique à l’équipe de développement des affaires; 

• Préparation des demandes d’autorisation environnementales;  

• Participation au développement des solutions proposées; 

• Participation dans la stratégie de Recherche & Développement; 

• Supervision des installations à l’occasion; 

• Révision de plans et dessins à l’occasion; 

• Participer à la revue de direction; 

• Effectuer une veille technologique;  

• Entretenir des liens d’affaires à long terme avec les clients et fournisseurs, 

avec un excellent suivi et un haut degré de satisfaction. 

• Minimum de 5 ans d’expérience en génie chimique ou de l’environnement 

(expérience en traitement des eaux usées essentielle); 

• Faire partie de l’ordre des ingénieurs du Québec; 

• Aimez relever des défis, dans un secteur à fort potentiel; 

• Excellente gestion du temps et des priorités; 

• Capacité d’autonomie; 

• Parfaitement bilingue, parlé et écrit, essentiel; 

• Maîtrise des outils informatiques (Autocad ou équivalent; Microsoft Office, 

SharePoint, CRM); 

• Disponible pour voyager (occasionnel); 

• Posséder un permis de conduire valide et un passeport valide. 

• Salaire de base concurrentiel selon l’expérience; 

• Bonification en fonction des performances; 

• Grande flexibilité pour le télétravail;  

• Possibilité de croissance dans l’entreprise. 



 

 

     
 

Vous désirez un emploi mobilisateur, une entreprise possédant des 

technologies uniques et l’opportunité de vous épanouir dans une équipe 

multidisciplinaire ? 

Technologies Ecofixe souhaite que vous prospériez avec elle et 

elle vous donnera tous les outils nécessaires à votre réussite. 

Vous désirez discuter de cette opportunité ou encore nous faire parvenir 

votre CV, contactez-nous au rh@ecofixe.com  

mailto:rh@ecofixe.com

