
*L’utilisation du genre masculin ne vise qu’à alléger le texte et se fait sans discrimination 

Joignez-vous à l’équipe de Stornoway et faites partie de la 
première mine de diamants au Québec. 

 
 
Poste :  Contremaître électrique 
Département : Entretien 
Endroit :  Site minier Renard 
Horaire :  14/14   

Port d’attaches :  Chibougamau, Rouyn-Noranda, St-Hubert et 
Timmins 

  

 
 
Stornoway recrute un Contremaître électrique. Sous la supervision du contremaître général, le contremaître électrique aura la 
responsabilité des activités suivantes : 
 
 Superviser l'électricité et l'instrumentation des bâtiments surface et sous terre d'entretenir et réparer le matériel, les moteurs, les 

vannes de régulation, du MCC et effectuer des tâches de maintenance préventive; 
 Participer à la sélection des pièces de rechange selon la criticité des appareils; 
 Travailler en étroite collaboration avec le planificateur d'entretien, contremaître mécanique et ingénieurs pour la planification des 

fermetures; 
 Contribuer à recueillir les informations des fournisseurs, les garanties de l'équipement, des dessins et des pièces de rechange pour 

développer le système d'entretien préventif; 
 Veiller à la bonne utilisation du système d'entretien préventif GuideTI, des bons de travail, feuille de temps et le système de 

codage; 
 Responsable des magasins électriques et d'instrumentation et de l'outillage associé; 
 Assurer que toutes les procédures et les règles HSE sont respectées et une priorité dans l'exécution quotidienne des tâches; 
 Respecter les lois, les normes, les règlements et les procédures de travail; 

 
 
Qualifications : 

 DEC Technologie de la maintenance industrielle;  
 Minimum 5 ans d'expérience de travail professionnel pertinent, de préférence dans des projets miniers ou dans les opérations;  
 Expérience dans une entreprise en exploitation dans l'industrie minière est un atout;  
 Expérience industrielle de maintenance électrique sur l'alimentation de basse et moyenne tension; 
 Excellentes compétences techniques électriques;  
 Avoir travaillé avec des logiciels en maintenance préventive et des bons de travail;  
 Très familier avec : installation électrique sous terre et surface, réseau de pompage, réseau de communication Laird/leaky feeder, 

control à distance des chargeuses navette ou autres, transformateur de puissance 4160/600 volts; 
 Aptitude à travailler en équipe avec de bonnes compétences en leadership;  
 Bonne gestion du stress et capacité à travailler efficacement et de manière proactive pour répondre à des délais serrés;  
 Autonomie et débrouillardise; Excellente capacité à planifier, organiser et exécuter;  
 Bonne connaissance des logiciels de la suite Microsoft Office (Excel et Word) est nécessaire et du logiciel Guide TI, un atout;  
 Intérêts et aptitudes à travailler dans un environnement multiculturel;  
 Attitude exemplaire en tout temps vis-à-vis la santé et sécurité;  
 Très familier avec SIMDUT / WHIMS et les fiches techniques de sécurité;  
 Excellente compétences en communication écrite et verbale en français et en anglais atout. 
 Détenir une licence C construction ou hors construction 

 
 
 

Dépôt de candidature INTERNE : 
Veuillez remplir le formulaire d’application interne et le remettre au représentant des ressources humaines de votre secteur.  
 
 
Dépôt de candidature EXTERNE : 
Bien vouloir faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation en y indiquant le numéro d’affichage 
SWY-AFF-2017-MA09 Contremaitre électrique dans l’objet : hr@stornowaydiamonds.com  
 
Nous vous remercions de l’intérêt envers le poste mentionné en titre, cependant, seuls les candidat(e)s ayant le profil recherché 
seront contactés.  
 
 
 

Pour plus d’information 
hr@stornowaydiamonds.com      www.stornowaydiamonds.com 
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