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

 
 
Poste :  Dynamiteur 
Endroit :  Site minier  
Horaire :  14/14   
 
 
Stornoway recrute un dynamiteur. Basé sur le site Renard et sous la supervision du Contremaître des opérations 
minières à la fosse, le dynamiteur aura la responsabilité des activités suivantes :  
 
 
Responsabilités : 
 Vérifier et entretenir adéquatement le camion, les équipements et les accessoires de chargement; 
 Déplacer et positionner sécuritairement le camion, les équipements et les accessoires de chargement; 
 Charger les trous de produits explosifs selon le plan; 
 Participer activement au sautage des bancs et autres; 
 Valider la séquence du dynamitage établi par l’ingénierie;  
 S’assurer du déroulement efficace et sécuritaire des activités reliées aux tâches; 
 Collaborer étroitement avec la supervision, les services techniques, les opérateurs et les membres de 

l’équipe; 
 Sécuriser son endroit de travail; 
 Participer activement aux rencontres de planification et de santé sécurité et à la formation; 
 Compléter adéquatement les rapports journaliers et autres; 
 Respecter les lois, les règlements et les procédures de travail; 
 Effectuer toutes autres tâches connexes. 

 
Qualifications requises : 
 DEP en Forage et dynamitage avec un minimum de 2 ans d’expérience et/ou expérience équivalente; 
 Capacité à lire et interpréter des plans (incluant l’utilisation des détonateurs électroniques); 
 Posséder un permis de conduire valide (minimum classe 5); 
 Posséder le permis général d’explosifs valide; 
 Très bonnes capacités physiques; 
 Capacité à travailler dans des conditions climatiques difficiles; 
 Autonomie et débrouillardise; 
 Aptitude à travailler en équipe; 
 Excellente capacité d’organisation et d’exécution des tâches; 
 Capacité de faire un travail proactif et efficace; 
 Polyvalent et flexible quant aux tâches à effectuer; 
 Attitude exemplaire en matière de santé et de sécurité au travail; 
 Capacité à communiquer par radio en français et/ou 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 7 août 2017. 

Bien vouloir indiquer le numéro de référence dans l’objet de votre lettre et courriel : 
SWY-AFE-2017-OP07 - Dynamiteur 

 
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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