
*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 
Département: Entretien Date d’affichage: 9 mai 2018 
Endroit: Mine Renard Date limite: 30 mai 2018 
Horaire:  14/14 No d’affichage: SWY-AFF-2018-MA11 
Ports d’attaches: Chibougamau, Rouyn-Noranda, St-Hubert et Timmins 

 
Sous la responsabilité du surintendant du département entretien, la personne titulaire de ce poste planifie, dirige, coordonne et contrôle 
son équipe. Elle assure et maintient la performance et le bon fonctionnement du département entretien au niveau de la production, 
l'entretien mécanique, électrique et du service surface et de l'aspect technique. Pour ce faire, elle effectue les suivis de production, 
d’entretien préventif, de sécurité au niveau des contrôles et des améliorations possibles. Elle s’assure du respect de toutes les normes, 
procédures et directives de l’organisation en portant une attention particulière à celles relevant du domaine de la santé et la sécurité.   

 

Responsabilités : 

 Coordonner et gérer le personnel sous sa responsabilité ; 

 S’assurer d’une bonne organisation du travail entre autres au niveau de la gestion des équipes et des horaires de travail ; 

 S’assurer du respect des normes, politiques et directives de l'entreprise ainsi que des règlements et lois gouvernementales en 
santé sécurité et en environnement;  

 Assurer le service requis et la collaboration nécessaire avec tous les départements du site Renard; 

 Analyser les résultats et proposer à son équipe de supervision toute opportunité d'amélioration du procédé, des installations 
d’équipements et de production ; 

 Effectuer les contrôles nécessaires à la santé et sécurité, à la protection de l'environnement (huiles, produits chimiques, etc.), et 
remplir les rapports requis; 

 Effectuer les suivis de production, d'entretien préventif et de sécurité dans une perspective de conformité et d’amélioration 
continue; 

 S'assurer de la conformité des registres devant être complétés (registres d'inspection mécanique, électrique, programme 
d'entretien préventif, cartes de travail, etc.) ; 

 Effectuer des tournées d'inspection des installations et équipements et est proactif  lors de détection d'anomalies ; 

 Participer aléatoirement aux réunions de sécurité des employées et s’impliquer au besoin; 

 Effectuer toutes autres tâches connexes.  
 

 
Qualifications : 

 Diplôme d'études en mécanique d’engin de chantier, électricité ou une grande expérience de travail dans le domaine de 
l’entretien pourrait être considérée ; 

 Minimum de dix (10) années d'expérience en supervision 

 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; 

 Expérience et connaissance de la mécanique et/ou de l’électricité ; 

 Bon leadership et aptitude à travailler en équipe, 

 Compétences en informatique (suite Office, Word, Excel); 

 Capacité à faire de l’écoute active du personnel sous sa supervision; 

 Autonome, débrouillard et ouvert au changement; 

 Disponibilité selon les besoins reliés au poste ; 

 Aptitude et intérêt à travailler dans un environnement multiculturel; 

 Bilinguisme 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-MA11 Contremaitre général 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 


