
Titre: Guide-animateur(trice)
Concours: 63463

Titre: Guide-animateur(trice)

Statut: Temporaire

Durée: Indéterminée

Lieu: Saint-André-d'Argenteuil

Fin d'affichage: 04/02/2018

VOS DÉFIS

Sous la direction du conseiller à l'accueil, représenter Hydro-Québec et accomplir diverses tâches inhérentes à 
l'accueil de visiteurs.
Faire connaître la mission et les activités de l'entreprise.
Guider et animer des visites d'installation et autre type de visites à la centrale de Carillon.
Représenter l'entreprise lors d'activités et d'événements spéciaux.
Contribuer au bon fonctionnement des sites d'accueil.

VOTRE PROFIL

Être étudiant universitaire inscrit à temps plein à l'hiver 2018 et automne 2018.
Être disponible pour travailler à temps plein pendant l'été à Carillon et possibilité de travailler à d'autres sites 
pendant la saison scolaire.
Démontrer une aptitude pour le service à la clientèle et le travail avec le public.
Avoir une facilité à communiquer en public et aptitudes à vulgariser de l'information à caractère technique et 
scientifique.
Démontrer une excellente maitrise du français parlé et écrit et une bonne connaissance de l'anglais parlé et 
écrit.

PARTICULARITÉS

Être disponible à temps plein pendant l'été ainsi qu’à travailler sur d'autres sites.
Le candidat retenu fera l'objet d'une vérification administrative de sécurité.
Doit détenir un permis de conduire de classe 5.
Diplôme obtenu hors Québec : Nous exigeons l'évaluation comparative des études émise par le Ministère de 
l'Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion. Vous devez présenter le document officiel sur demande.
Pour que votre candidature à ce poste soit prise en considération, vous devez déposer votre candidature sur le 
site Internet :
www.hydroquebec.com/emplois
Hydro-Québec applique un programme d'accès à l’égalité et invite les femmes, les membres des minorités 

visibles et ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. Nous vous 

invitons à lire la déclaration de l'entreprise à cet égard. Nous communiquons uniquement avec les 

personnes retenues à la suite de l'analyse des dossiers. 
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