
 
 
 
OFFRE D’EMPLOI 

TITRE DU POSTE : AGENT BUREAUTIQUE 
 
SOMMAIRE  
Participe à la conception et réalise ou adapte divers documents, 
présentations, graphiques et outils de nature administrative destinés à la 
communication de gestion au sein de la division Exploitation et Hydro-
Québec Production  
 
RESPONSABILITÉS  

o Collabore à la conception de divers documents, outils, 
présentations, graphiques de nature administrative et ou destinés à 
la communication de gestion au sein de la division  

o Réalise la mise en page au moyen d’outils bureautiques de divers 
documents, présentation et outils de communication de gestion, 
dans le respect des normes d’entreprise, avec ou sans l’utilisation 
de gabarits 

o Selon les besoins, réalise ou fait réaliser des gabarits bureautiques 
nécessaires à son travail et conformément aux normes d’entreprise 

o S’assure du contrôle-qualité des présentations exécutives 

o Travaille en équipe dans un contexte d’interdisciplinarité 

 
COMPÉTENCES RECHERCHÉES  

o Très bonne maitrise du français parlé et écrit 

o Maîtrise technique des outils bureautiques Office 2013 et/ou Office 
365 (Word, Excel, PPT, etc.) et de leurs fonctionnalités 

o Connaissance d’Adobe Acrobat 

o Connaissances d’Illustrator et Photoshop, un atout 

o Capacité à s’approprier de nouveaux logiciels et outils de travail  

o Capacité à travailler en équipe, dans des délais rapides et sur 
plusieurs dossiers à la fois 

o Créativité, esprit de synthèse et soucis du détail 

o Capacité à travailler avec de hauts dirigeants 

 

 Temps plein, mandat de 12 mois renouvelable, salaire compétitif 

 

  

 

⚡️ 💧 💡 🔌 

 
 

Powerpoint, Word et Excel n’ont plus 
de secrets pour vous ? Vous êtes 
assurément la personne que nous 
recherchons pour joindre notre 
équipe !  

Votre mission : participer à la 
conception, la réalisation ou 
l’adaptation de divers documents, 
présentations, graphiques sur des 
sujets passionnants : la production 
d’électricité, les technologies, 
l’amélioration continue, la santé-
sécurité, l’environnement et bien 
d’autres ! Vous travaillerez d’un 
environnement hyper stimulant qui 
évolue au rythme de la transition 
énergétique. Vous côtoierez des 
experts de divers milieux, des 
passionnés qui n’attendent que vous 
pour ajouter un « wow » à leurs 
propos.  

Vous croyez être la personne idéale ? 
Vous possédez un diplôme et de 
l’expérience en microédition ou en 
infographie ? Vous êtes créatif, 
débrouillard, et carburez au travail 
d’équipe ?  

Envoyez-nous votre CV à l’adresse ci-
contre ! Ce sera assurément les  
12 mois les plus énergisants de votre 
vie ! 

Merci d’acheminer votre curriculum vitae à l’attention de 
Sophie Desmarais : desmarais.sophie@hydro.qc.ca 

au plus tard le 20 novembre 2019 
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