
 
 

 

HYDROGUIDES ETE 2021 
 
Au sein d'EDF, l'Unité HYDRO Est a en charge l'exploitation et la maintenance des ouvrages de 
production hydraulique de la vallée du Rhin et des Ardennes. 
 
Vous avez des compétences en allemand ? Vous souhaitez enrichir votre expérience 
professionnelle ? Vous aimez la nature et êtes doté d’un bon relationnel ? Vous êtes notre 
candidat(e) !  
 
HYDRO EST recrute des : 
 

ETUDIANTS « Hydroguides » 
 

Pour la sensibilisation des usagers du Rhin sur les risques encourus, par le biais de distribution de 
documentation EDF, et recommandations diverses selon les situations rencontrées. Dans le même 
temps, renseignement de fiches d’enquête ; pour actions ponctuelles de sensibilisation dans des 
centres nautiques… 
 

Pour une période de 1 mois, (juillet ou août), avec une période de formation rémunérée sur 3 
jours avant le début de la campagne de sensibilisation (du 29/06/21 au 01/07/21).  
Un jour de repos par semaine le lundi. Mais pour tous, travail le samedi et le dimanche.  
Horaires de travail : 14 heures à 19 heures. (30 heures hebdo) 
 

Prise de poste :  
EDF à GERSTHEIM (67) pour équipe Bas-Rhin.  
EDF à OTTMARSHEIM (68) pour équipe Haut-Rhin.  
 
Type de contrat : travailleur intérimaire 
 

PROFIL RECHERCHÉ :  
 

       Niveau BAC+2 au minimum (en cours ou validé) 
 Poursuivre ses études pour l’année scolaire 2021/2022 
 Posséder son permis B 
 Maîtriser la langue allemande 
 Aimer le contact avec le public 

 
Envoyez vos CV + lettre de motivation par mail à : 

 sylvaine.kraemer@adecco.fr pour le Bas-Rhin (Tél : 03 88 32 91 40) 
 soumiya.boulbair@adecco.fr pour le Haut-Rhin (Tél : 03.89.33.55.54) 

Il faudra aussi préciser le mois souhaité (Juillet ou Août). 
 

Dates de contrat : 
 29, 30 juin et 1er juillet : formation et visite des aménagements 
 Hydroguides Juillet : mission du 02/07/2021 au 31/07/2021 inclus 
 Hydroguides Août : mission du 30/07/2021 au 29/08/2021 inclus 

Date limite de dépôt des candidatures : le 7 mai 2021 


