
 

 

95, 5e Avenue, Pincourt (Québec)  J7W 5K8 

Tél. : 514 425-1010    1 800 567-9003 
Téléc. : 514 425-3506 

Web : www.aquadata.com 

Avec un effectif d’environ 100 employés et une croissance qui se poursuit, Aqua Data est 

reconnue pour son expertise unique dans les diagnostics de la condition de réseaux 

d’aqueduc et d’égouts, la modélisation hydraulique, l’élaboration de plans d’intervention, le 

rinçage unidirectionnel ainsi que dans le développement de logiciels spécialisés dans ce 

domaine. Dans le but de compléter notre équipe de professionnels dynamiques située à 

Pincourt,  banlieue ouest de l’île de Montréal, nous sommes à la recherche de : 

 

AA dd jj oo ii nn tt (( ee )) aa dd mm ii nn ii ss tt rr aa tt ii ff (( vv ee ))   ––     

(( DD éé pp aa rr tt ee mm ee nn tt   ii nn gg éé nn ii ee rr ii ee   aa qq uu ee dd uu cc ))   

 
 

Sous la supervision du Directeur – Ingénierie aqueduc, la personne sélectionnée devra offrir un 

support aux membres du département, principalement en réalisant la révision grammaticale, la 

mise en page et l’assemblage de différents rapports d’activités et autres documents rédigés par 

les ingénieurs. L'adjoint(e) effectuera également de la saisie de données, l’ouverture de 

dossiers, des photocopies, du classement, de la numérisation, de la correspondance courriel et 

de la préparation d’envois postaux. La traduction de documents peut occasionnellement être 

demandée. 

 
Qualifications requises : 
 

 DEP ou DEC en secrétariat 
 5 à 7 ans d’expérience en secrétariat 

 Maîtrise grammaticale et rédactionnelle exceptionnelle de la langue française et très 
bonne connaissance de la langue anglaise à l’écrit 

 Bilinguisme essentiel 
 Très bonne maîtrise des logiciels Word et Excel, ainsi qu’Outlook 
 Faire preuve d'organisation et du souci du détail 
 Autonome et sens des responsabilités 
 
Avantages : 

 Salaire concurrentiel 
 Programme d’assurance collective 
 Programme de Régime Enregistré d’Épargne-Retraite/Régime de participation différée aux 

bénéfices 
 Remboursement d’activités de formation et perfectionnement 
 Congés mobiles 
 
Si le poste vous intéresse ou vous connaissez quelqu’un dans votre entourage qui serait 

intéressée, veuillez communiquer avec les ressources humaines à emploi@aquadata.com . 
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