
 

 
 
 
 
Hydro du Grand Sudbury Inc. recherche un coordonnateur ou une coordonnatrice de la 
conservation d’énergie pour aider à la prestation et à la promotion de programmes de 
conservation d’énergie. 
 
La personne retenue devra : 
 
 collaborer avec nos clients afin de déterminer et de quantifier les possibilités de 

conservation, de fournir des conseils sur l’économie d’énergie et d’apporter de l’aide 
à la demande d’incitatifs;  

 détenir un diplôme d’études collégiales dans un programme technique, de 
préférence en technologie des réseaux d’énergie, en gestion de l’énergie ou en 
technique de génie électrique (de niveau industriel ou équivalent), et avoir acquis au 
moins trois ans d’expérience professionnelle connexe; 

 connaître les caractéristiques techniques des systèmes de bâtiment, y compris 
l’éclairage, le chauffage, la ventilation et la climatisation, les compresseurs d’air et 
les autres systèmes consommateurs d’énergie; 

 posséder des aptitudes aux relations interpersonnelles;  
 posséder une connaissance fonctionnelle des ordinateurs et des systèmes de 

gestion d’énergie; 
 maîtriser la version professionnelle de Microsoft Office; 
 connaître les secteurs de l’énergie et des services publics, y compris le cadre actuel 

Conservation First de la SIERE, le programme Save on Energy et le paysage actuel 
de l’Ontario en matière de conservation; 

 peut-être travailler selon des horaires flexibles pour promouvoir des programmes; 
 détenir un permis de conduire valide. 
 
 
Les personnes qui souhaitent faire une demande sont invitées à soumettre un 
curriculum vitae détaillé au plus tard le vendredi 21 juillet 2017, à 16 h 30, à : 
 

 
Ressources humaines 

Hydro Plus du Grand Sudbury Inc. 
C. P. 250 

Sudbury ON  P3E 4P1 
humanresources@sudburyhydro.com  

 
 

La durée de l’emploi temporaire pourra dépasser un an. 
 
Nous remercions toutes les personnes qui manifesteront leur intérêt. Cependant, nous 
communiquerons uniquement avec celles qui auront été choisies pour passer en 
entrevue. Si vous faites partie des personnes choisies pour participer au processus de 
recrutement pour le poste qui faisait l’objet de votre demande et qu’il vous faut des 
accommodements en raison d’un handicap, veuillez en aviser le service des ressources 
humaines. 

HYDRO DU GRAND SUDBURY INC.                       
COORDONNATEUR OU COORDONNATRICE DE LA 

CONSERVATION D’ÉNERGIE  
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