Il est temps de commencer à penser à ce que tu vas
faire de ta vie.
SAVAIS-TU QUE…?
L’apprentissage en milieu de travail représente une
formation pratique s’adressant aux personnes qui
désirent apprendre un métier spécialisé tout en
travaillant. Les apprentis acquièrent de l’expérience
tout en étant rémunérés; de plus, leur salaire
augmente avec leur niveau de compétence.
La formation permet d’avoir accès à des métiers
bien rémunérés dans des domaines spécialisés qui
exigent des niveaux de compétences élevés, une
capacité de décision et de la créativité. À titre de
travailleur qualifié spécialisé, ton expertise peut te
donner accès à de nombreuses possibilités, telles
que le travail dans différentes régions du Canada,

ALIMENTE TON AVENIR
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l’entreprenariat et l’enseignement.
Près de 80 pour cent des formations sous forme
d’apprentissage sont fournies par les employeurs en
milieu de travail. Les 20 pour cent restants sont
constitués de formation théorique en classe,
généralement dispensée dans un collège
communautaire de la région ou par un organisme
de formation certifié.

Pour obtenir plus de renseignements sur
ton avenir dans les métiers spécialisés,
visite notre site Web au
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Technicien de lignes électriques

En quoi consiste cette
carrière?
Les techniciens de lignes électriques construisent,
réparent et font l’entretien des lignes de transmission
et de distribution sur les poteaux, les tours et les
structures. Ceci comprend faire la tournée des circuits,
inspections, réparations d’urgence, réparation des
lampadaires et des connexions aux transformateurs de
distribution, examen et enquête sur les plaintes des
clients et les interruptions de courant. De plus, ils
construisent, érigent, installent et font la finition sur
voies de commutation et fils aériens soutenus par des
maillons isolateurs dans des postes extérieurs. Les
techniciens de lignes électriques manient aussi les
accessoires de forage, d’installation de poteaux et
l’équipement apparenté des camions de ligne.
Les techniciens de lignes électriques effectuent un
travail exigeant physiquement dans toutes sortes de
conditions climatiques, souvent à des hauteurs de plus
de 50 mètres.

Sécurité
La sécurité est notre priorité. Des employés en santé,
travaillant dans un environnement sécuritaire, sont
essentiels à l’atteinte des objectifs d’affaires. Nous
établissons des objectifs de santé et sécurité, nous
effectuons un suivi des rendements et nous mettons en
place des programmes qui visent l’amélioration
continue.

Po s s i b i l i t é s
La Power Workers' Union et Hydro One ont créé le Joint
Apprenticeship Council pour faire l’embauche d’apprentis
chez Hydro One. Le Joint Lines Trades Committee (JLTC)
supervise le programme de formation des techniciens de
lignes électriques pour assurer qu’il est conforme aux lois
applicables.
Hydro One emploie actuellement plus de 200 apprentis
techniciens de lignes électriques en Ontario.
Généralement, des apprentis sont embauchés tous les ans.

Tro p b e a u p o u r ê t r e v r a i ?
Rassure-toi, ce n’est pas une attrape.
Nous sommes constamment tournés vers l’avenir et à la
recherche de nouvelles façons d’être efficaces, sécuritaires
et productifs. C’est pourquoi nous faisons appel à des
personnes comme toi pour nous aider à atteindre nos buts.
Nous proposons d’excellents avantages, salaires et
possibilités d’avancement à ceux et celles qui réussissent.
Nos critères sont élevés et la formation est difficile, mais
notre environnement de travail permet aux personnes de se
surpasser et de mettre leur énergie à profit!
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De quoi ai-je besoin?
Les candidats qui désirent postuler pour ces postes
doivent avoir obtenu leur certificat d’études
secondaires en Ontario (ou l’équivalent), incluant les
mathématiques et l’anglais de 12e année. Une
expérience de travail pertinente et la preuve d’une
aptitude à travailler dans les hauteurs sont des atouts.
Hydro One et la Power Workers' Union sont des
organismes provinciaux et à cet égard, les apprentis
doivent être en mesure de voyager et travailler
partout dans la province.
* Les candidats doivent pouvoir travailler au Canada.

Demandes
Faire parvenir votre curriculum vitae
accompagné d’une lettre de présentation et
d’une copie du relevé de notes du secondaire à
l’adresse suivante :
Workforce Acquisition
CMS, P-51
800 Brock Road S.
Pickering, Ontario L1V 2R7
Courriel : workforce.aquisition@hydroone.com
Télécopieur : 905-839-8213

