Joignez-vous à l’équipe de Stornoway et faites partie de la
première mine de diamants au Québec.

Poste :
Département :
Endroit :
Horaire:
Ports d’attache:

Formateur minier sous-terre
Ressources humaines
Date d’affichage:
Mine Renard
Date limite:
14/14
No d’affichage:
Chibougamau, Rouyn-Noranda, St-Hubert et Timmins

3 janvier 2019
24 janvier 2019

Stornoway recrute un formateur minier sous-terre. Le formateur minier sous-terre participe au développement du matériel
de formation et diffuse différents programmes de formation conformément aux exigences des différents départements du
site minier et des réglementations en vigueur. Le formateur minier devra combiner ses connaissances et expérience afin
d’offrir une formation de qualité dans le secteur de la mine souterraine.
Ce qui t’attend dans cet emploi :







Passer en revue les manuels de formation existants;
S'assurer que tous les modules de formation sont exacts et adéquats pour chacune des fonctions;
Diffuser des formations aux employés à leur poste de travail ainsi que dans une salle de cours;
Entretenir la mise à jour fidèle des registres de formation;
S’assurer que les exigences de formation prévues par la loi sont remplies;
Participer au développement et à l’implantation des standards de procédures opérationnelles (SOP) pour chaque
secteur de travail de la mine souterraine.

Compétences recherchées :

















DEP Extraction du minerai ou toute autre formation avec expérience équivalente;
Minimum de 5 ans d’expérience comme formateur dans une mine souterraine;
Expérience de travail avec des membres des premières nations est un atout important;
Détenir la formation modulaire du travailleur minier;
Détenir le permis général d’explosif;
Détenir un permis de conduire valide;
Aptitude à travailler en équipe;
Capacité à s'adapter à un environnement changeant;
Minutieux et organisé;
Leadership fort et attitude exemplaire en santé et sécurité;
Capacité à transmettre ses connaissances à diverses équipes de travail;
Bonnes compétences en informatique requises (Excel, Word, PowerPoint);
Polyvalence et flexibilité au niveau des tâches;
Autonomie et débrouillardise;
Intérêt et aptitudes à travailler dans un contexte de travail multiculturel;
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 à hr@stornowaydiamonds.com en
indiquant le numéro d’affichage SWY-AFF-2019-RH01 – Formateur minier sous-terre 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

*L’utilisation du genre masculin ne vise qu’à alléger le texte et se fait sans discrimination

