Technicien dessinateur en traitement des eaux
Chez FNX-INNOV, nous veillons jour après jour à redéfinir l’ingénierie sans aucune barrière. Nous sommes une entreprise
de propriété québécoise qui innove grâce à ses services intégrés de la conception à la réalisation. Fort de nos 1000
professionnels et experts, nous excellons dans les secteurs de pointe tels que l’environnement, l’énergie, les
infrastructures, le traitement des eaux, le bâtiment, l’efficacité énergétique, le génie industriel et minier, les
télécommunications, les sciences de la terre, l’ingénierie des matériaux, la gestion de projets et la construction.
Présents dans plusieurs régions du Québec et du Canada, notre firme s’appuie sur des valeurs d’innovation, de respect,
de collaboration, et d’intégrité pour s’entourer des meilleurs talents dans la poursuite de sa mission.
Grâce à nos opportunités de carrières intéressantes et prometteuses dans nos bureaux de Sept-Îles et Baie-Comeau,
offrez-vous le meilleur des deux mondes : les avantages professionnels de la ville et une vie de plein air et de nature.
Cette région immense, naturelle et incroyablement humaine offre un milieu de vie accueillant et épanouissant
permettant à chacun de trouver son idéal.
Joignez-vous dès maintenant à l’une de nos équipes multidisciplinaires, et ensemble, créons l’avenir!

Lieu de travail : Nord du Québec / Côte-Nord sur un horaire 14/14
Au sein de l’équipe Construction/Exécution, à titre de Technicien en traitement d’eau :
Vos responsabilités
–
–
–
–
–

Opérer des unités de traitement d’eau sanitaire, d’eau potable et eaux de surface;
Participer à des travaux de maintenance en lien avec les différentes unités de traitement
Effectuer des travaux d’échantillonnage et d’analyses et être en mesure de colliger les résultats et travaux effectués
Transmettre l’information sur une base quotidienne;
Effectuer différentes tâches au chantier au besoin.

Votre profil
–
–
–
–
–
–

Formation en traitement d’eau (minimalement un DEP);
Expérience minimum de 4 ans, pertinente en génie conseil (un atout);
Connaissance des technologies d’information et les utilitaires Microsoft;
Maîtrise du français (parlé et écrit), anglais un atout;
Avoir le souci du détail;
Posséder un bon esprit d’analyse et de la facilité à communiquer.

Vos avantages
– Excellente conditions salariales ;
– Contribution à un régime d’épargne-retraite;

– Programme d’assurance collective;
– Remboursement des frais de cotisation professionnelle
– Cadre de travail et projets stimulants.

