
*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 :  Technicien Rayon-X Affichage : 18 janvier 2018 
Endroit :  Site minier Renard Date limite : 8 février 2018 
Horaire :  14/14   
 

Stornoway recrute un (1) technicien Rayon-X Relevant du superviseur de l’usine de traitement – électricité et instruments, 
le technicien Rayon-X veille à la fiabilité et à l’amélioration de la fiabilité des actifs grâce à une maintenance prédictive et 
préventive axée sur la sécurité avant tout. S’appuyant sur l’analyse des données recueillies, il formule des recommandations 
relativement à l’état du matériel. Le technicien Rayon-X s’efforce d’améliorer la productivité et la qualité en veillant à 
l’organisation des données du service de maintenance et en participant au programme de maintenance préventive. 

 
Ce poste est basé sur le site minier Renard. L’horaire est de 14 jours au site suivi de 14 jours de congés avec des ports 
d’attache à St-Hubert, Rouyn-Noranda, Timmins et Chibougamau. 
 
Responsabilités : 

 Assurer le développement, la mise en œuvre et la gestion des actifs des  programme de maintenance prédictive et préventive ; 
 Entretenir, calibrer, dépanner et réparer le matériel de tri, y compris, mais sans s’y limiter : les éléments de radiographie à 

double longueur d’onde, les lasers et les systèmes de transmission de rayons X (XRT) de l’usine de tri du minerai, etc ; 
 Travailler avec le personnel d’entretien et les techniciens à l’identification et au traitement des zones problématiques ; 
 Tenir et contrôler l’inventaire des pièces associées au matériel de tri ; 
 Se familiariser de façon proactive avec les technologies de manière à pouvoir effectuer le travail de façon sécuritaire et efficace ; 
 Former les autres membres de l’équipe ; 
 Faire rapport sur l’état du matériel, y compris un plan pour surveiller les problèmes potentiels ; 
 Assumer la direction de la résolution des enjeux cernés et de la proposition de pistes de solution à son supérieur. 
 Poursuivre la promotion de l’adoption des technologies d’entretien préventif à l’échelle de l’usine ; 
 Respecter et observer les lois, les règlements et les procédures de travail ; 
 Accomplir toutes autres tâches liées au poste et assignées par son supérieur immédiat. 

 
Qualifications : 

 Profonde compréhension du matériel de tri des diamants.  
 Connaissance des logiciels Outlook, MS Word, Excel, PowerPoint, MS Project, des systèmes de gestion électronique des 

documents, de l’Internet, et du logiciel Guide Ti, un atout majeur.  
 Compréhension approfondie de la machinerie et des techniques d’entretien, et capacité de lire les plans et les schémas. 
 Capacité à développer des solutions aux pannes répétées et à tout autre problème lié au matériel de tri. 
 Capacité à soutenir le personnel technique, de production et de gestion de la maintenance. 
 Expérience de travail avec du matériel de tri de diamants. 
 Expérience fondamentale de l’instrumentation ; 
 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-PR02-Technicien Rayon-X 
 
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  


