
Cet été, endossez le rôle 
d’hydroguide EDF !

Ce message ne s’autodétruira pas mais nous vous conseillons quand même de postuler au plus vite !
L’équipe EDF Hydro Alpes

MANPOWER  
SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE 
Recrute 9 hydroguides 
du 06 juillet au 21 août
Secteurs géographiques couverts :  
Haute-Maurienne et Arc-Bréda 
2 hydroguides 
du 06 juillet au 28 août
Secteur géographique couvert :  
Vallée de l’Ain

249 Rue de la Libération 
73300 Saint-Jean-de-Maurienne 

agence.saint-jean-de-maurienne@
manpower.fr

MANPOWER ALBERTVILLE 
Recrute 14 hydroguides 
du 06 juillet au 28 août
Secteurs géographiques couverts :  
La Bâthie, Séez, Beaufort, Passy

22 Avenue Jean Jaurès 
73200 Albertville

agence.albertville@manpower.fr

MANPOWER GRENOBLE 

Recrute 15 hydroguides 

Secteurs géographiques couverts : 

Cusset : du 15 juin au 28 août 
Romanche, Vénéon, Drac Amont / 
Aval, Bourne Isère, Drac / Isère: du  
01 juillet au 28 août  

175-177 Cours de la Libération 
38100 Grenoble

grenoble-industrie@manpower.fr

COMMENT POSTULER ? 
Pour postuler, envoyez CV et lettre de motivation avant le 15 mars 2020  
à votre agence Manpower de proximité :

VOTRE MISSION D’HYDROGUIDE, SI VOUS L’ACCEPTEZ !
Par équipe de 2 ou 3, vous devrez chaque jour sillonner les abords des cours d’eau afin de sensibiliser  
les promeneurs, touristes, pêcheurs au risque de variation de débit lié au fonctionnement  
des aménagements hydroélectriques d’EDF, transmettre les règles de prudence et faire connaître  
l’activité d’EDF Hydro sur le territoire. Vos observations terrain et votre travail de prévention  
auprès du public contribueront à améliorer le dispositif de sécurité des tiers d’EDF Hydro.  
Vous pourrez également être amenés à participer à des événements culturels et sportifs de la région.

PROFIL RECHERCHÉ 
Les indispensables
- 18 ans minimum
- Baccalauréat
-  Permis B depuis 1 an  

(sauf conduite accompagnée)
-  Aptitudes physiques adaptées 

aux déplacements en montagne 
-  Bon relationnel, aisance à l’oral  

et bon niveau d’anglais 

Les +
-  Connaissances dans les domaines  

de l’énergie, eau, environnement 
ou animation

-  Intérêt pour l’actualité et  
les réseaux sociaux
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EDF HYDRO ALPES
RECRUTE

40
HYDROGUIDES
POUR L’ÉTÉ 2020


