
 
HYDRO MÉTÉO EST À LA RECHERCHE DE : 

  12 équipes de 2 Foreurs(ses) 
POUR SES TRAVAUX D’AFFAIBLISSEMENTS PRÉVENTIFS 

Ces travaux d’affaiblissements préventifs, effectués sur couvert de glace, sont des mesures d’atténuation du 
risque de formation d’embâcle et d’inondation printanière pour nos municipalités et villes riveraines clientes. 
Ils sont une solution gagnante pour une meilleure prévention.  

Vous souhaitez participer à cette mission préventive ? Joignez notre équipe ! 

Description de la tâche 
 Forage du couvert de glace selon le plan, à l’aide d’une tarière à essence et en équipe de deux 
 Pour votre confort, il est suggéré de faire équipe avec un coéquipier de taille physique similaire 
 Date et lieu des secteurs à affaiblir sont confirmés deux jours à l’avance 

Profil recherché 
 Disponibilité pour toute la durée des affaiblissements (4 semaines) 
 Bonne forme physique, ponctualité, assiduité et flexibilité 
 Capacité d’adaptation aux diverses conditions météorologiques et au travail extérieur 

Hydro Météo fournit  
 Veste de flottaison - Bouchons pour oreilles - Collations et bouteilles d’eau aux pauses 
 Mesures COVID-19; masques, lunettes, désinfectant pour les mains 

Conditions de travail 
 Vêtements et accessoires chauds obligatoires 
 Bottes chaudes en caoutchouc (à cap d’acier de préférence) 
 Vêtements de rechange 
 Lunch du midi obligatoire (certains lieux d’affaiblissement n’ont pas de restaurant à proximité) 
 Déplacements possibles (Centre-du-Québec, Montérégie, Lanaudière) 
 Covoiturage préconisé, frais de km remboursés 0,55$/km1 lorsque le lieu de travail est à plus de 30km 

de la ville de résidence (60km A/R) 
 Salaire de 22$/h 
 Emploi temporaire, approximativement huit à dix (8 à 10) jours de forages 
 Période d’affaiblissements prévue entre le 25 février et le 27 mars 2022, date à confirmer 
 Environnement sécuritaire supervisé 
 Formation sur place 

Début de l’emploi  
 Dès que les conditions météorologiques et hydrologiques seront réunies 

 

PRIX À GAGNER 
APRÈS CHAQUE JOURNÉE D’AFFAIBLISSEMENT, COURREZ LA CHANCE DE GAGNER UNE  

CARTE-CADEAU D’UNE VALEUR DE 50 $ ! 
 

Une journée d’affaiblissement = un billet de participation 
 
 

Pour soumettre votre candidature : 
Mélanie Marois, responsable du recrutement 

mmarois@hydrometeo.net  / 450 755-4635 poste 308 
 

 
1 Selon la charte de Transport Québec, en fonction de la politique de l’entreprise. 


