
*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 :  Contremaitre procédés Date d’affichage : 11 mai 2018 

Département : Usine de traitement des diamants Date limite : 31 mai 2018 

Horaire :  14/14  No d’affichage : SWY-AFF-2018-PR04 

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

  
Stornoway recrute un contremaître procédés. Relevant du contremaitre-général procédés, le contremaître sera responsable de la 
supervision d'une équipe d'exploitation composée de 7 à 9 opérateurs. Le titulaire du poste s'assure que toutes les procédures et règles de 
SST sont supervisées et constituent une priorité dans l'exécution des tâches quotidiennes. Le contremaître du procédé est responsable de 
l'attribution du travail et de la co-supervision des équipes de production. 

Responsabilités : 

 Coordonner les opérateurs et l'équipement pour atteindre les objectifs en tonnes conformément aux bonnes pratiques de broyage; 
 Coordonner avec les activités d'exploitation minière pour le débit de minerai et l'élimination de la pharmacocinétique et la 

manutention du minerai, ainsi que l’entretien, le mélange du minerai et le contrôle des coûts; 
 Administrer les règlements relatifs à la sécurité, à la mine et à l'environnement conformément aux politiques et aux; 
 Tenir un registre de tous les aspects de la production de son quart de travail selon le journal de quart quotidien ; 
 Contrôler le mouvement des camions à l'intérieur des fosses à ciel ouvert et de la mine souterraine et la manutention des stocks de 

minerai concassé par l'intermédiaire du système de répartition ou du directeur de la mine; 
 Participer avec les contremaîtres en mécanique et en électricité, les planificateurs d'entretien et les ingénieurs, à la planification 

détaillée et à la mise en place du prochain quart de travail; 
 Fournir de l'assistance au directeur de l'usine dans la préparation du budget d'entretien annuel; 
 Responsable de l'entretien général de l'usine de traitement et du bon ordre; 
 Assurer une diligence adéquate pour l'isolation de l'équipement et contribuer au maintien des feuilles d'isolation dans Conform IT ; 
 Être un chef de file en HSE et s'assurer de l'utilisation adéquate des EPI et de la protection contre l'incendie. 

 

Qualifications : 

 Minimum de 6 ans d'expérience professionnelle pertinente; 
 Expérience dans l'industrie minière est un atout ; 
 Connaissance des réglementations en matière de santé et de sécurité au travail, de l'environnement et des outils utilisés en 

particulier la fiche de travail ; 
 Familiarité avec : tablier d'alimentation, marteau hydraulique, concasseurs, aimants, grizzly, tamis, pompes à boue, convoyeurs, 

pompes de puisard, épaississeur, système de floculants et divers équipements de traitement des minéraux ; 
 Capacité de planifier, d'organiser et d'exécuter des mandats ; 
 Capacité à travailler en équipe avec de bonnes compétences en leadership ; 
 Autonomie, débrouillardise et ouverture au changement ; 
 Capacité de gérer le stress et de travailler efficacement et de façon proactive afin de respecter des échéances serrées ; 
 Attitude exemplaire à tout moment en matière de santé, de sécurité et d'environnement, HSE ; 
 Familiarité avec le SIMDUT/SIMDUT et les fiches de données de sécurité ; 
 Intérêts et capacités à travailler dans un environnement multiculturel ; 
 Excellentes aptitudes à la 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.  
 
Dépôt de candidature EXTERNE : 
Bien vouloir indiquer le numéro de référence dans l’objet de votre courriel : SWY-AFF-2018-PR04– Contremaitre procédés à l’adresse : 

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


