
*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 :  Arpenteur minier Date d’affichage : 19 septembre 2017 
Département : Services Techniques Date limite : 10 octobre 2017 
Endroit :  Site minier Renard No d’affichage : SWY-AFF-2017-ST05 
Horaire :  14/14   

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

  

 
Stornoway recrute un Arpenteur minier. Relevant du Chef arpenteur, l’Arpenteur minier est responsable des travaux d’arpentage sur le 
site du projet Renard tels que : implantation, relevé et mise en plan des routes, des fosses, des piles et des excavations souterraines. Le 
candidat travaille en étroite collaboration avec l’équipe de construction ainsi qu’avec les équipes d’opérations à ciel ouvert et 
souterraines. 
 
 
Qualifications : 

 Formation de technicien minier ou toute autre formation avec expérience équivalente; 
 Minimum de 2 ans d’expérience dans une exploitation à ciel ouvert et souterraine; 
 Expérience d’arpentage en construction; 
 Connaissances de logiciels tels que, Autocad et Promine est un atout; 
 Bonne connaissance des logiciels de la suite Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint); 
 Aptitude à travailler en équipe; 
 Excellente capacité à planifier, prioriser et organiser les tâches dans un contexte d’échéanciers serrés; 
 Polyvalence et flexibilité au niveau des tâches; 
 Formation modulaire du travailleur minier; 
 Détenir un permis d’explosif valide; 
 Permis de conduire valide; 
 Avoir une bonne capacité physique; 
 Attitude exemplaire en santé et sécurité;  
 Autonomie et débrouillardise; 
 Intérêt et aptitudes à travailler dans un contexte de travail multiculturel; 
 Bonnes  aptitudes en communication écrite et orale en anglais et en français. 

 
 
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 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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