
*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 Senior en contrôle de terrain 
Département : Mine - Services Techniques 
Endroit :  Site minier Renard 
Horaire :  7/7   

Ports d’attache :  
Chibougamau, Rouyn-Noranda, St-Hubert et 
Timmins 

  

 
Stornoway recrute un Ingénieur senior en contrôle de terrain. Sous la responsabilité du Chef Ingénieur, l’Ingénieur senior en contrôle de 
terrain aura la responsabilité des activités suivantes : 
 
Responsabilités : 

 Supervision des techniciens en contrôle de terrain; 

 Inspections au besoin des conditions de terrain aux places de travail; 

 Contrôle de qualité du soutènement minier (tests d’arrachement, observations de tâches, etc.); 

 Suivi de la construction des infrastructures; 

 Cartographie structurale et géomécanique des galeries minières; 

 Mise à jour et analyse des données provenant d’instruments de suivis géomécaniques; 

 Création, suivi et mise jour à des plans de contrôle de terrain (câblage, béton projeté, réhabilitation, etc.); 

 Suivi des travaux de cimentation du massif rocheux; 

 Conjointement avec le groupe de géologie, s’assurer de la mise à jour de la base de données des trous de forage au diamant; 

 Effectuer le budget en contrôle de terrain; 

 Analyse structurale du massif rocheux, gestion des consultants, modélisation numérique, MAP 3D…;  

 Respecter les lois, les règlements et les procédures de travail; 

 Effectuer toutes autres tâches connexes. 
 

Qualifications : 

 Baccalauréat en génie minier, en génie géologique ou autre domaine pertinent; 

 Minimum de cinq (5) ans d’expérience dans une mine souterraine. Expérience dans une fosse à ciel ouvert est un atout; 

 Expérience en contrôle de terrain; 

 Maitrise en mécanique des roches est un atout; 

 Expérience et connaissances en géologie structurale est un atout; 

 Connaissance des logiciels Autocad, Promine, GemCom et Deswick, un atout; 

 Autonomie, débrouillardise et aptitude à prendre des décisions sous pression; 

 Excellentes aptitudes de la suite Microsoft Office. La connaissance de Microsoft Access est un atout; 

 Polyvalence et flexibilité au niveau des tâches; 

 Aptitude à travailler en équipe et dans un milieu multiculturel; 

 Permis de conduire valide; 

 Permis d’explosifs valide; 

 Formation modulaire du travailleur minier; 

 Excellente expression écrite et orale tant en anglais comme 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 SWY-
AFF-2018-ST03 Ingénieur sénior en contrôle de terrain dans l’objet : hr@stornowaydiamonds.com  
 

Pour plus d’information 
www.stornowaydiamonds.com  -  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.  


