
*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 : Ingénieur minier sénior en planification long terme                      
Département : Services techniques                                                                  
Location: Site minier Renard                                                                                
Horaire: 14/14 
Ports d’attache : Chibougamau, Rouyn-Noranda, St-Hubert et Timmins 
 
Stornoway recrute un ingénieur minier senior en planification long terme pour la mine souterraine Renard. Relevant du chef ingénieur 
minier, l’ingénieur senior est responsable de coordonner toutes les tâches associées à la planification long terme de la mine souterraine 
(et autres zones minéralisées), que ce soit la conception, la planification long terme, la ventilation, le contrôle de terrain et le 
forage/sautage. Il a aussi le mandat de développer et d’optimiser la méthode de minage conjointement avec les différents intervenants 
tels que les consultants impliqués dans le projet, et d’optimiser celle-ci au fur et à mesure de  la production.  Cette personne travaille en 
étroite collaboration avec tous les départements impliqués dans la mine, mais plus particulièrement avec la direction pour la planification 
du budget annuel et la préparation des réserves en s’assurant d’être proactif dans la définition des tâches et des besoins afin d’éviter tout 
délais dans l’avancement des travaux.   
 
 
Qualifications : 

 Baccalauréat en génie minier; 
 Membre en règle de l’Ordre des ingénieurs du Québec; 
 Minimum 5 ans d’expérience dans une mine souterraine avec une bonne base en planification et conception minière; 
 De bonnes notions en contrôle de terrain, ventilation minière, forage et sautage; 
 Connaissances de logiciels tels que Deswik, AutoCAD, Promine et Ventsim, et PCBC un avantage; 
 Expérience en Block Caving un atout ; 
 Expérience dans la Kimberlite un atout ; 
 Bonne connaissance des logiciels de la suite Microsoft Office tel qu’Excel, Power Point et Word; 
 Détenir la Formation modulaire du travailleur minier (1, 2, 3, 4, 5 et 7) ainsi qu’un permis générale d’explosifs;  
 Détenir un permis de conduire valide; 
 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 et de débrouillardise; 
 Intérêt et aptitudes à travailler dans un contexte de travail multiculturel; 
 Attitude exemplaire en tout temps vis-à-vis la santé et sécurité; 
 Bonnes aptitudes en communication écrite et orale en français et en anglais. 

 
 

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 
SWY-AFF-2017-ST08 Ingénieur minier sénior en planification long terme 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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