
*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 minier de production 
Département: Mine Date d’affichage: 17 mai 2018 
Endroit: Mine Renard Date limite: 7 juin 2018 
Horaire:  14/14 No d’affichage: SWY-AFF-2018-UG34 
Ports d’attaches: Aéroports de Chibougamau, Rouyn-Noranda, St-Hubert et Timmins 

 
Stornoway recrute un Technicien minier pour les opérations de la mine Renard. Relevant des capitaines et surintendants de la mine, le 
technicien minier est responsable des activités suivantes. 
 
Responsabilités: 

 Assurer les suivis nécessaires aux opérations de la mine souterraines et des fosses afin de s’assurer du bon déroulement de 
celles-ci; 

 Effectuer la liaison entre les opérations, les autres départements et les fournisseurs en ce qui a trait à l’approvisionnement pour 
les besoins de la mine; 

 Assurer la gestion des outils de forage ; 
 Calculer le boni pour les différentes équipes de la mine ; 
 Préparer l’accueil des nouveaux employés et les guider lors de leur arrivée à la mine ; 
 Participer à divers projets d’amélioration des processus pour la mine souterraine; 
 Effectuer toutes autres tâches connexes. 

 
Qualifications: 

 DEC en Technique minière option exploitation; 
 Technicien minier ayant au minimum 3 années d’expérience dans le secteur minier surtout en milieu souterrain; 
 Aptitude à travailler en équipe; 
 Connaissance de logiciels tels que DESWIK, Autocad et Promine est un atout; 
 Bonne connaissance des logiciels de la suite Microsoft Office tel qu’Excel, Power Point et Word; 
 Polyvalence et flexibilité au niveau des tâches; 
 Faire preuve d’autonomie et de débrouillardise; 
 Intérêt et aptitude à travailler dans un contexte de travail multiculturel; 
 Avoir une attitude exemplaire en tout temps vis-à-vis la santé et sécurité; 
 Posséder son permis général d’explosif; 
 Avoir complété sa formation modulaire du travailleur minier;  
 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.  
 
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-UG34 Technicien minier de production 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 


