Hydroguides 2020 : recrutement apparent, hydroguide présent !
Parlez-en autour de vous ! Comme chaque année, EDF HYDRO MEDITERRANNEE va recruter une
quarantaine de saisonniers-hydroguides pour ses GEH Durance-Verdon et Azur-Ecrins, pour les mois
de juillet et août afin de sensibiliser le public aux risques en rivière, le long des canaux et autour des
lacs.
Durée du contrat : de 1 mois à 2 mois maximum par période estivale
Embauchés pour une durée hebdomadaire de 35 heures, les hydroguides travaillent 5 jours par
semaine du lundi au dimanche et bénéficient de 2 jours de repos hebdomadaires.
Nous privilégions les candidats disponibles pour travailler durant les 2 mois (juillet et août).
Profil demandé :
 Etudiant(e) poursuivant OBLIGATOIREMENT ses études, de niveau bac+2 minimum.
 Titulaire du permis de conduire depuis plus de 2 ans.
 Etudiant demeurant à proximité de son site d’accueil (voir liste ci-dessous), aucune
possibilité de logement par l’employeur.
Qualités recherchées : étudiant(e) sérieux(se), motivé(e) et autonome, ayant un anglais de niveau
A2, aimant la nature et le contact humain , à l’aise à l’oral et disposant d’une force de proposition et
de conviction. Une bonne condition physique est souhaitée.
Missions confiées :
 Communiquer un message de prévention et de prudence auprès des usagers des cours d’eau
et distribuer des brochures sur les lieux de tourisme,
 Détecter des situations dangereuses en lien avec la santé, la sécurité, la sûreté et
l’environnement, en vue de prévenir d’éventuels accidents,
 Réaliser des tournées afin de détecter de nouvelles zones à risques qui sont fréquentées par
les usagers, et faire un état des lieux de la signalisation existante (absence, vétusté des
panneaux…) pour contribuer à l’amélioration de la signalétique aux abords des ouvrages
 Établir un rapport d’activités suivant une trame type, validé par le responsable, avec le
nombre de personnes sensibilisées.

Localisation des sites d’accueil:











04120 Demandolx
04200 Sisteron
04220 Sainte-Tulle /04700 Oraison
05190 Espinasses
05120 L’Argentière
06670 Plan du Var
06430 Saint Dalmas de Tende
13370 Mallemort
83560 Vinon/Verdon
83440 Tanneron

CV et lettre de motivation sont à adresser au plus tard le 02 mars au pôle Ressources :
EDF - GEH Durance
Carole PALAZZUOLI
Chemin du Thor - Bâtiment le VERANCE - 04 220 SAINTE-TULLE
OU : UPM-GEHD-EM-POLERESS@edf.fr

