
*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 :  Contremaître général opérations usine (2)  Affichage : 12 janvier 2018 
Endroit :  Site minier Renard Date limite : 2 février 2018 
Horaire :  4/3   
 

Stornoway recrute un (1) contremaître général opérations usine. Relevant du surintendant usine de traitement, les 

candidats retenus devront avoir une expérience pertinente, des connaissances de procédés, une expérience des opérations 
d’usine et des aptitudes de supervision pour accéder à ce poste.   

 
Ce poste est basé sur le site minier Renard. L’horaire est de 4 jours au site suivi de 3 jours de congés avec des ports d’attache 
à St-Hubert, Rouyn-Noranda, Timmins et Chibougamau. 
 
Responsabilités : 

 Coordonne et gère le personnel sous sa responsabilité; 
 S’assure d’une bonne organisation du travail entre autres au niveau de la gestion de ses équipes et des horaires de travail ; 
 S’assure du respect des normes, politiques et directives de l'entreprise ainsi que des règlements et lois gouvernementales en 

santé sécurité et en environnement;  
 Collabore avec le département d’entretien de l’usine pour coordonner les entretiens planifiés et les améliorations nécessaires; 
 Collabore avec les opérations minières pour assurer une alimentation constantes de l’usine de traitement; 
 Assure le service requis et la collaboration nécessaire avec tous les départements du site Renard; 
 Analyse les résultats et propose à son équipe de supervision toute opportunité d'amélioration du procédé, des installations 

d’équipements et de production ; 
 Effectue les contrôles nécessaires à la santé et sécurité, à la protection de l'environnement (huiles, produits chimiques, etc; 
 Effectue les suivis de production et de sécurité dans une perspective de conformité et d’amélioration continue; 
 S'assure de la conformité des registres devant être complétés (registres d'inspection, programme d'entretien préventif, etc.) ; 
 Effectue des tournées d'inspection des installations et équipements et est proactif  lors de détection d'anomalies ; 
 Participe aléatoirement aux réunions de sécurité des employées et s’implique au besoin ; 
 Effectuer toutes autres tâches connexes à la fonction. 

 
Qualifications : 

 Grande connaissance dans le domaine de l’opération d’usine de traitement ; 
 Minimum de cinq (5) ans d'expérience avec l’opération d’une usine de traitement du minerai;  
 Fort leadership et écoute active ; 
 Connaissance de la réglementation en santé et sécurité au travail, en environnement et des outils utilisés notamment la carte de 

travail; 
 Capacité à planifier, organiser et exécuter des mandats; 
 Disponibilité selon les besoins reliés au poste ; 
 Aptitude démontrée à travailler en équipe avec de bonnes compétences en leadership; 
 Autonomie, débrouillardise et ouverture au changement; 
 Capacité à gérer le stress et à travailler efficacement et de manière proactive pour répondre à des délais serrés; 
 Excellente aptitude à planifier, à organiser les priorités et à exécuter; 
 Bonne connaissance informatique (Excel et Word) est nécessaire et connaissances de Guide TI, est un atout; 
 Intérêts et aptitudes à travailler dans un environnement multiculturel;  
 Excellentes 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.  
Bien vouloir indiquer le numéro de référence : SWY-AFF-2018-PR01-Contremaître général opérations usine 
 
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 
www.stornowaydiamonds.com  


