
 

 

 

Communiqué  

Destinataires : Tous les employés, Grande-Baie  

Expéditeur : Service des ressources humaines  

Objet : Offres d'emploi pour les étudiants universitaires  

Date : 22 février 2017  

 

Offres d'emploi pour les étudiants universitaires 

 

Encore cette année, les différents sites de Rio Tinto du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

prévoient recruter des étudiants universitaires pour la période d'été 2017. La plupart 

des postes disponibles seront aux opérations. 

 

La période d'inscription se déroulera du 24 février au 9 mars 2017. Les étudiants 

sélectionnés devront  fournir une preuve de fréquentation de l'université à temps complet 

ainsi qu'une attestation de retour aux études à l'automne 2017. Les personnes qui ont 

déjà occupé un emploi d’été devront, de plus, démontrer leur retour aux études à temps 

complet consécutivement à leur 1er emploi. 

 

Une présélection sera effectuée parmi toutes les inscriptions reçues pour combler les 

postes vacants et constituer une réserve de candidatures, au besoin. Seules les 

personnes présélectionnées seront contactées, par téléphone, au plus tard le 24 mars 

2017.  

 

Conditions d'admissibilité: 

 Les personnes intéressées devront satisfaire aux conditions suivantes : 
o Fréquenter présentement l'université à temps complet dans un programme 

menant à l’obtention de baccalauréat, maîtrise ou doctorat; 
o Retourner aux études à temps complet à l’automne 2017 dans un programme 

menant à l’obtention de baccalauréat, maîtrise ou doctorat; 
o Rencontrer les exigences de base de l'emploi offert; 
o Participer au processus de sélection comprenant une entrevue, les vérifications 

pré-emploi et un examen médical; 
o Ne pas avoir travaillé plus d'un (1) été dans l'un ou l'autre des sites du groupe  

Rio Tinto; 
o Être disponible pendant toute la période estivale 2017; 

 

Des précisions supplémentaires au niveau de l’admissibilité peuvent être indiquées sur 

l’affichage des postes.  

 

Comment postuler : 

Les personnes intéressées à poser leur candidature devront s’inscrire sur le site www.riotinto.com 

et suivre les étapes suivantes : 

 Cliquer sur « Careers », puis sur « Graduates & students » et sur « View all graduate & 
student jobs » ; 

 Sélectionner le poste « Emplois d’été 2017 – Étudiants Universitaires – Usine Grande-
Baie », numéro de référence req10848, ou le poste « Emplois d'été 2017 - Étudiants 
Universitaires - Rio Tinto Alcan - Saguenay-Lac-St-Jean », numéro de référence req10508; 

 Compléter le profil du candidat en suivant les différentes étapes; 

 Attacher un curriculum vitae à jour.  

 

http://www.riotinto.com/

