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

Poste :   Coordonnateur-Infrastructures Minières et surface 
Endroit :  Site minier  

 
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. 
 

Stornoway recrute un Coordonnateur-Infrastructures Minières et surface. Relevant du Surintendant de Projets, le Coordonnateur-
Infrastructures Minières participe à l’élaboration des besoins en infrastructures minières conjointement avec l’ingénierie de mine. Il est 
responsable: 

 D’établir les critères de conception; 
 Développer les diagrammes de procédés; 
 Rédiger la description fonctionnelle, estimations budgétaires et analyse de risques;  
 Concevoir les arrangements généraux et coordonner l’ingénierie de détails;  
 Rédiger les spécifications d’achats et des contrats pour les travaux confiés aux entrepreneurs. 

 

Il gère les entrepreneurs, établit les méthodes de suivi des échéanciers et des budgets, instaure des programmes de contrôles de qualité 
et de transfert des installations aux opérations. 
Le Coordonnateur -Infrastructures minières travaille en étroite collaboration avec tous les départements impliqués dans la mine. Le poste 
est basé au site minier Renard sur un horaire de travail de 7 jours au site suivi de 7 jours de congé. 
 

Qualifications : 
 Baccalauréat en génie mécanique, civil ou minier; un technicien avec une expérience comparable serait considéré ; 
 Membre en règle de l’Ordre des ingénieurs du Québec; 
 Entre 5 et 10 ans d’expérience dans la conception et la gestion de projets en environnement minier souterrain et surface; 
 Détenir la Formation modulaire des travailleurs miniers (1, 2, 3, 5 et 7) 
 Connaissance du logiciel Autocad, Microsoft Project, Pro-Mine; 
 Bonne connaissance des logiciels de la suite Microsoft Office tels qu’Excel, Power Point et Word; 
 Aptitude à travailler en équipe; 
 Excellente capacité à planifier, organiser et exécuter; 
 Capacité à être proactif dans ses tâches; 
 Polyvalence et flexibilité au niveau des tâches; 
 Faire preuve d’autonomie, créativité et de débrouillardise; 
 Intérêt et aptitudes à travailler dans un environnement multiculturel; 
 Avoir une attitude exemplaire en tout temps vis-à-vis la santé et sécurité; 
 Détenir un permis de conduire valide; 
 Bonnes aptitudes en communication écrite et orale en français et en anglais. 

 
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 27 février 2017. 

Bien vouloir indiquer le numéro de référence dans l’objet de votre lettre et courriel : 
SWY-AFF-PD38-170- Coordonnateur-Infrastructures Minières et surface 

 

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 est une entreprise canadienne de production et d'exploration cotée à la Bourse de Toronto (TSX: SWY). Notre atout principal 
est la propriété exclusive de la première mine de diamants au Québec (mine Renard). Stornoway maintient également un ambitieux 
programme d'exploration diamantifère comprenant des projets avancés et de reconnaissance dans les régions les plus prometteuses du 
Canada. Stornoway est une société axée sur la croissance et elle détient un actif de classe mondiale, dans l'une des meilleures juridictions 
minières au monde et dans l'un des plus remarquables milieux d'affaires du secteur minier au monde. 
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