
Dans le secteur canadien de l’électricité, 
les possibilités se multiplient et évoluent 
constamment. Êtes-vous prêt à relever 
le défi?  

Pour tirer parti de ces possibilités, vous aurez 
besoin de plus que les récentes compétences 
techniques. Les employeurs du secteur de 
l’électricité recherchent des candidats doués, 
possédant des compétences professionnelles 
telles que la pensée critique et la perspicacité 
sociale, soit le type de compétences que vous 
pourrez acquérir par le biais de placements coop 
et d’autres possibilités d’apprentissage intégré 
au travail.  

Le programme Impulser l’Avenir de Ressources 
industrie électrique du Canada (RHIEC) offre 
la chance de vivre des expériences qui vous 
permettront d’acquérir les compétences 
nécessaires pour réussir.

Propulsez-vous.

Présentez une demande dès aujourd’hui!

Il est facile de participer, vous n’avez qu’à :

Consulter le bureau de placement de 
votre établissement ou contactez la 
coordonnatrice du programme Impulser 
l’Avenir pour être connecté à une belle 
opportunité.

Remplir le Formulaire de candidature du 
participant.

Commencer à acquérir une précieuse 
expérience.

Propulsez-vous en donnant  
un l’élan à votre carrière

« Ce programme de placement professionnel m’a vraiment 
motivée à me plonger davantage dans le secteur de 
l’électricité, non seulement du point de vue gestion de 
finances, mais aussi en entreprenariat. »
– Alyssa, étudiante dans le secteur des affaires et des finances, Bullfrog Power

Impulser votre avenir 
Accédez à des expériences d’apprentissage intégré au travail 
et faites partie de la prochaine génération de main-d’œuvre 
du secteur de l’électricité.

Décrochez un emploi—et soyez payé—par un employeur 
de votre domaine.

Démarrez votre carrière tout de suite après l’obtention de 
votre diplôme.

Complétez votre formation avec des compétences pratiques 
que vous pourrez appliquer immédiatement.

Assurez-vous d’une réussite à long terme grâce à des 
compétences professionnelles qui vous aideront à faire 
progresser votre carrière.

Impulser l’Avenir

RHIEC est un organisme national à but non lucratif qui mène des recherches et élabore des programmes 
en vue d’appuyer les défis et les possibilités relatives aux ressources humaines dans le secteur de 
l’électricité. Pour en apprendre davantage, veuillez consulter le lien suivant : www.electricityhr.ca

Pour en apprendre davantage, veuillez consulter : 
electricityhr.ca/impulser-lavenir.

Financé en partie par le Programme de placement 
professionnel d’étudiants du gouvernement du Canada
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https://forms.electricityhr.ca/Participant-Information-Form
https://electricityhr.ca/empowering-futures/
https://electricityhr.ca/

