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

 
 

Poste :  Capitaine de mine 
Endroit :  Site minier Renard  
Horaire :  14/14 
 

Stornoway recrute un capitaine de mine. Relevant du surintendant de mine, le capitaine de mine est responsable, en 
collaboration avec ses superviseurs et leurs équipes d’assurer une production en continue de la mine en toute sécurité et 
dans les délais pour les opérations de la fosse ainsi que sous-terre. 

Qualifications et compétences: 

 DEC en Technologie minérale ou autre domaine connexe, une expérience pertinente peut être considérée 
comme équivalente; 

 Formation modulaire du travailleur minier complétée (FMTM 1, 2, 3, 4, 5,7); 
 Permis général d’explosifs valide; 
 Permis de conduire valide; 
 Minimum de 10 à 15 ans d'expérience dans un poste cadre avec des niveaux croissants de responsabilités et 

exposition à tous les aspects des opérations de la mine souterraine; 
 Utilisation du programme GSIMS ou équivalent pour suivre avec précision les heures travaillées, l'absentéisme et 

l’administration des bonus;  
 Excellente capacité en termes de planification, d'organisation et d'exécution des tâches; 
 Connaissance approfondie des méthodes et procédures minières, de la législation pertinente et des principes 

généraux de gestion; 
 Connaissance de la suite Microsoft Office (Excel, Word, Powerpoint, GSIMS); 
 Capacité à motiver les équipes; 
 Conduire un véhicule et parcourir les rampes et les galeries souterraines, au besoin;  
 Leadership et attitude exemplaire en matière de santé et sécurité; 
 Autonome et débrouillard; 
 Intérêt et aptitudes à travailler en région éloignée dans un environnement multiculturel; 
 Excellente expression écrite et orale en anglais et en français. 

 
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-OPP02-88A-Capitaine de mine 

 
Nous vous remercions de l’intérêt envers le poste mentionné en titre, cependant, seuls les candidat(e)s ayant le profil 
recherché seront contactés.  
 
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. 
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