
WATERAX
6635, boulevard Henri-Bourassa O.
Montréal (Québec)  H4R 1E1 
Canada 

Tél. : 514-637-1818

info@waterax.com

D’UNE CARRIÈRE ENRICHISSANTE 
QUI VOUS PERMETTRA DE VOUS 
RÉALISER ET DE CONTRIBUER À 
UN CHANGEMENT DURABLE ? 

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS.

JOIGNEZ-VOUS 
À WATERAX !

POUR EN 
SAVOIR PLUS,

WATERAX.COM

POURQUOI WATERAX ?

WATERAX est une entreprise montréalaise dynamique qui améliore concrètement 
le quotidien des pompiers forestiers partout en Amérique du Nord. 

Nous sommes une équipe gagnante de professionnels d’horizons divers qui croient au 
travail d'équipe et à l'équilibre travail-vie personnelle, et qui estiment que le travail bien 
fait doit être récompensé.

WATERAX croit en un environnement de travail stimulant et collaboratif — un lieu de 
partage d’idées où chacun peut mettre ses compétences en pratique et en acquérir de 
nouvelles, tout en contribuant au succès de l’entreprise.

Nous agrandissons notre équipe ! Afin de pourvoir 
différents postes, nous recherchons des esprits innovateurs 
qui aiment travailler en équipe et relever des défis. 

VOUS ÊTES 
À LA RECHERCHE 
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DES CONDITIONS AVANTAGEUSES 

Chez WATERAX, nous avons à cœur d’offrir à nos employés les avantages, les outils et 
les conditions de travail dont ils ont besoin pour vivre des réussites et s’épanouir.

Voici les avantages offerts aux employés de WATERAX :

› Salaire concurrentiel
› Avantages attrayants 
› Régime de participation des employés 
    aux bénéfices 
› Contribution de l’employeur au REER

› Généreuse politique de vacances 
› Journées personnelles

Congés et vacancesRémunération et épargne

› Horaire flexible
› Valeurs d’équilibre travail-vie personnelle       
    et de conciliation travail-famille

› Philosophie et milieu de travail constructifs 
     et stimulants
› Atmosphère motivante, détendue et amicale

Environnement de travailSemaine de travail

› Occasions de formation continue
› Remboursement de frais professionnels  

› Activités de groupe (BBQ estival, dîners 
    et événements d’équipe, etc.)
› Salle de jeu (ping pong, baby-foot, etc.)

Esprit d’équipeAvancement de carrière

› Séances d’entraînement le midi
› Paniers de fruits chaque semaine

Objectif santé

JOIGNEZ-VOUS À 
NOTRE ÉQUIPE !

WATERAX, c’est une belle équipe 
diversifiée qui travaille fort dans une 
industrie intéressante avec des 
produits importants qui protègent les 
gens et l’environnement. C’est une 
entreprise en croissance qui a un 
avenir prometteur !

Les gens qui m’entourent sont très 
intrigués quand je leur explique que 
mon travail a une influence sur les feux 
de forêt; ils sont curieux d’en savoir plus. 
Mon conseil pour ceux qui songent à 
travailler avec nous serait d’être humble 
et organisé et de travailler fort. 
Le respect est très important pour nous.

Gary Da Silva
Gestionnaire de produit

Kaushik Thakor
Journalier

QUI EST WATERAX ?

La mission de WATERAX est de fournir aux pompiers forestiers de puissantes pompes 
conçues avec précision. 

Basée à Montréal, WATERAX représente la norme de l’industrie en conception de 
pompes d’incendie portatives innovantes et d’équipement de circulation d’eau conçus 
pour résister à un usage exigeant dans des conditions difficiles.

S’appuyant sur 100 ans d’innovation, WATERAX se consacre entièrement aux besoins 
réels des pompiers forestiers — pour aujourd’hui comme pour demain.

WATERAX soutient les pompiers forestiers qui protègent les collectivités 
et contribuent à maintenir les forêts en santé et à restaurer l’intégrité 
des écosystèmes ravagés par les feux de forêt. 

› Production
› Design
› Mécanique
› Recherche et 
    développement
› Industriel

Ingénierie
› Transport et logistique
› Directeur des opérations
› Directeur d’usine
› Planification
› Assistant à la production

Opérations Production

› Comptes payables
› Comptes recevables
› Comptable
› Contrôleur

Comptabilité
› Représentants
    commerciaux à l’interne
› Représentants au service
    à la clientèle

Ventes
› Spécialiste/directeur
Ressources humaines

› Spécialiste/directeur
Marketing

Spécialiste des TI Réceptionniste

Gestionnaires 
d’approvisionnement

Acheteurs

Assistant/ 
coordonnateur 

QUI CHERCHONS-NOUS ?

Nous sommes à la recherche de personnes formidables — qu’il s’agisse de jeunes 
professionnels en début de carrière ou de gestionnaires chevronnés de niveaux 
intermédiaire et supérieur — dans divers postes et métiers spécialisés, dont :

› Programmeurs CNC 
› Machinistes CNC 
› Opérateurs CNC 
› Journaliers
› Production (assembleurs)
› Mécaniciens
› Expéditeurs-
    réceptionnaires
› Magasiniers 
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