
*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: Biologiste sénior 
Département: Développement durable  Date d’affichage: 17 mai 2018 
Endroit: Mine Renard Date limite: 7 juin 2018 
Horaire:  14/14 No d’affichage: SWY-AFF-2018-DD05 
Ports d’attaches: Aéroports de Chibougamau, Rouyn-Noranda, St-Hubert et Timmins 

 
Relevant du Surintendant Environnement, le/la Biologiste est responsable de la mise en œuvre des différents programmes de gestion 
environnementale développés par Stornoway pour le suivi, la surveillance et le contrôle lors de travaux de construction à la mine Renard 
ainsi que pour le suivi des opérations minières. Le biologiste participe activement à la préparation des rapports, analyses et assure la 
réalisation des suivis en fonction des autorisations, des permis et de la réglementation. Il est un acteur de premier niveau pour assurer le 
respect des obligations environnementales et les engagements légaux associés aux opérations de la mine Renard. Il est directement 
impliqué dans la surveillance du respect des normes environnementales pour toutes les activités et doit rapporter toutes les irrégularités 
et recommander des solutions pour assurer une saine gestion environnementale sur le site minier. 

 
Responsabilités: 

 Mettre en œuvre l’ensemble du programme de suivi environnemental conformément aux politiques et procédures de 
l'entreprise et ce, dans un esprit de développement durable ; 

 Superviser et participer activement à la réalisation des différentes activités prévues au programme de suivi environnemental; 
 Élaborer des procédures de travail spécifiques aux activités de suivi et autres en étroite collaboration avec les opérations afin 

d’assurer le respect des obligations réglementaires et des politiques de l’organisation; 
 Assurer le respect et des politiques de l’organisation en matière de santé et sécurité au travail et encadrer la mise en œuvre des 

procédures du programme de prévention; 
 Valider l’intégrité des données de suivi et de contrôle; 
 Surveiller les performances environnementales et la conformité au moyen d'inspections, d’audits et de rapports; 
 Préparer et émettre divers rapports et analyses; 
 Participer à la rédaction du rapport annuel des activités de suivi et de gestion environnementale; 
 Participer à la mise en place du système de gestion environnementale (SGENVS); 
 Promouvoir la conscience environnementale proactive; 
 Fournir des conseils techniques et son soutien aux travaux de construction et aux opérations minières sur les questions et les 

normes environnementales; 
 Réaliser des inspections et des audits. Identifier et rapporter les irrégularités à son superviseur immédiat et faire le suivi des 

actions préventives et correctives; 
 Enquêter sur les incidents signalés, formuler des recommandations et des mesures correctives appropriées et en assurer leur 

mise en œuvre; 
 Élaborer les documents d'appel d'offres pour l’obtention des services de fournisseurs externes; 
 Effectuer le contrôle des coûts des mandats sous sa supervision; 
 Donner les sessions d’accueil aux nouveaux employés, sous-traitants et consultants sous sa supervision; 
 Agir comme répondant en l’absence du Surintendant Environnement; 
 Effectuer toutes autres tâches connexes à l’exercice de ses fonctions. 

 
Qualifications: 

 Détenir un diplôme d’études universitaire en biologie et/ou en génie de l’environnement; 
 Minimum de 5 ans d’expérience pertinente en tant que biologiste; 
 Expérience dans le secteur minier ou autre domaine comparable; 
 Avoir les aptitudes techniques pour effectuer des contrôles et suivi environnementaux; 
 Leadership fort axé sur les résultats; 
 Capacité avérée de diriger une équipe; 
 Excellente capacité, en termes de planification, d’organisation et d’exécution des tâches; 
 Capacité de faire un travail proactif ainsi que de respecter des délais courts de la façon la plus efficace;  
 Bonnes compétences en informatique requises (Excel, Word, PowerPoint) et en gestion de bases de données; 
 Polyvalence et flexibilité au niveau des tâches; 
 Autonomie et débrouillardise; 
 Intérêt et aptitudes à travailler en équipe et dans un contexte de travail multiculturel; 
 Attitude exemplaire en santé et sécurité; 
 Permis de conduire valide; 
 Formation de conducteur d’embarcation de plaisance; 
 Attestation en santé et sécurité pour les chantiers de construction de l’ASP construction; 
 Excellente expression écrite et orale tant en anglais qu’en français ; 
 Connaissance de la norme ISO 14001 est un atout. 

 

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 à hr@stornowaydiamonds.com en 
indiquant le numéro d’affichage SWY-AFF-2018-DD05 Biologiste dans l’objet de votre courriel. 
 

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 | hr@stornowaydiamonds.com 


