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

environnement de travail exceptionnel et stimulant, de bons avantages sociaux et un salaire concurrentiel. 
 
Poste : Aviseur technique pneus et attaque au sol GET’s 

    Endroit :  Site minier 
    Horaire :  14/14 

 
Stornoway recrute un Aviseur technique pneus et attaque au sol GET’s.  Sous la supervision du planificateur 
sénior, l’aviseur technique aura sous sa responsabilité les activités suivantes : 

 Gérer les demandes d'entretien et de réparations relier aux pneus et pièces d’attaque au sol; 
 Générer les requêtes et bons de travail pour l'entretien ou les réparations; 
 Déterminer les travaux assujettis à la garantie; 
 Élaborer les quantités de pneus et pièces de rechange requis pour les groupes d’équipement; 
 Analyser des fréquences de remplacement et assurer la qualité des composantes du produit; 
 Recommander les changements requis pour maximiser les coûts d’opération; 
 Contrôler le niveau des inventaires. 

 
Il devra travailler selon une approche de travail d'équipe et de collaboration, sans restriction face aux différentes 
tâches qui pourraient s'ajouter pour atteindre les objectifs organisationnels et ceux du département. 

Connaissances et expériences 

 Diplôme d'études professionnelles (DEP) en mécanique et expérience de cinq (5) ans dans le domaine 
de la machinerie lourde; 

 Avoir de bonnes connaissances en pneumatique et pièces d’usure; 
 Bonne capacité analytique; 
 Soucis du détail et de la minutie; 
 Autonomie et rigueur; 
 Connaissance de la suite Microsoft Office; 
 Aptitude à travailler en équipe; 
 Intérêt et aptitude à travailler dans un environnement multiculturel; 
 Attitude exemplaire en tout temps vis-à-vis la santé sécurité; 
 Bonne communication en français et anglais, parlé et écrit. 

 
Veuillez envoyer votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation à :  
 

Stornoway 
Département des ressources humaines 

Télécopieur : 418 748-4591 
hr@stornowaydiamonds.com 

 
La date limite d’application est le 28 avril 2017. 

Bien vouloir indiquer le numéro de référence dans l’objet de votre lettre et courriel : 

SWY-AFF-MN18-180 Aviseur technique pneus et attaque au sol GET’s 
 
Nous vous remercions de l’intérêt envers le poste mentionné en titre, cependant, seuls les candidat(e)s ayant le 
profil recherché seront contactés.  
 
Stornoway  
1111, rue St-Charles Ouest | Bureau 400 - Tour Ouest | Longueuil, Québec J4K 5G4 | Tel : 450 616-5555 Téléc. : 450 674-2012  
122, rue des Forces-Armées | Chibougamau, Québec G8P 3A1 | Tél. : 418-748-4566 poste 3304 Téléc. : 418-748-4591.  
www.stornowaydiamonds.com 
 
*L’utilisation du genre masculin ne vise qu’à alléger le texte et se fait sans discrimination. 

mailto:hr@stornowaydiamonds.com
http://www.stornowaydiamonds.com/

