
08/02/2021 Aperçu avant impression du descriptif de poste

https://hcm17.sapsf.com/xi/ui/rcmcommon/pages/jobReqPrintPreview.xhtml?drawButtons=true&jobID=100722&isExternal=true&jobReqPreviewSecKe… 1/1

Titre: Guide-animateur/trice
Concours:  100722

Titre:  Guide-animateur/trice

Statut:  Temporaire

Durée:  4 mois

Lieu:  Baie-James

Fin d'affichage: 08/03/2021

TES DÉFIS

Accueillir les visiteurs avec professionnalisme et leur faire découvrir l'aménagement Robert-Bourassa et son barrage lors
de visites guidées
Communiquer des renseignements à caractère historique, technique et scien�fique

TON PROFIL

Tu étudies à temps plein à l'université
Tu es inscrit ou inscrite à temps plein à l’université à la session d’automne 2021
Tu aimes communiquer avec le public et offrir un service de qualité
Tu fais preuve de curiosité, tu as de l’intérêt pour les sciences et tu aimes apprendre
Tu t’exprimes couramment en français et tu possèdes une bonne connaissance de l’anglais parlé
Tu es responsable et tu aimes le travail d’équipe bien fait
Tu es disponible dès la fin des classes et toute la période es�vale 2021
Tu dé�ens un permis de conduire classe 5 valide

PARTICULARITÉS

Tu dois déposer ton CV et une le�re de mo�va�on sur notre site Emplois pour que ta candidature soit prise en
considéra�on.
Tu feras l'objet d'une vérifica�on administra�ve de sécurité.
Si tu as obtenu ton diplôme hors Québec, tu dois fournir, sur demande, l’évalua�on compara�ve des études produite par le
Ministère de l'Immigra�on, de la Francisa�on et de l’Intégra�on.
Tu dois lire notre déclara�on sur le programme d’accès à l’égalité invitant les femmes, les membres des minorités visibles
et ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature.
Tu recevras une réponse seulement si ta candidature est retenue à la suite de l'analyse des dossiers.

Le candidat fera l'objet d'une vérification administrative de sécurité.
Diplôme obtenu à l'extérieur du Canada : Nous exigeons l'évaluation comparative des études émise par le
Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l’Intégration. 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 notre
site 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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