
Poste: Mineur de développement (boulonneuse MacLean) 
Endroit: Site Minier 
 
Joignez-vous à l’équipe de Les Diamants Stornoway et devenez membre d’une équipe exceptionnelle qui bâtit, avec 
ses importants projets diamantifères canadiens, l'une des plus prestigieuses sociétés minières du  

  monde, en débutant avec Renard, son projet phare en plein développement au Québec. 
 
Stornoway recrute pour un Mineur de développement. Basé sur le site minier Renard, le mineur de développement effectue diverses tâches afin 
de développer la rampe et différents niveaux souterrains. 

Tout en développant la première mine de diamant au Québec, nous offrons un environnement de travail exceptionnel et stimulant, de bons 
avantages sociaux et un salaire concurrentiel. 

Qualifications: 
 
 DEP en extraction de minerai, une expérience pertinente peut être considéré comme une équivalence; 
 Minimum 1-2 ans d'expérience en tant que mineur de développement ; 
 Expérience avec la boulonneuse MacLean; 
 Expérience de travail avec «deux booms» jumbo avec les instruments digitaux, un atout; 
 Expérience de travail avec de nombreux équipements souterrains ; 
 Intérêt à travailler en région éloignée dans un contexte de travail multiculturel; 
 Bonne aptitudes à communiquer en anglais ou en français; 
 Tronc commun certification modulaire complété (FMTM 1, 2, 3, 4, 5,7); 
 Permis explosive valide; 
 Attitude exemplaire en santé et sécurité ; 
 Capacité à travailler en équipe; 
 Permis de conduire valide; 

*L’utilisation du genre masculin ne vise qu’à alléger le texte et se fait sans discrimination. 
 
Stornoway est l'une des plus importantes sociétés canadiennes d'exploration et de mise en valeur de propriétés diamantifères et elle est inscrite 
à la Bourse de Toronto sous le symbole SWY.  Son projet phare, le projet diamantifère Renard, qu'elle détient en propriété exclusive, est en voie 
de devenir la première mine de diamant du Québec. Stornoway maintient également un ambitieux programme d'exploration diamantifère 
comprenant des projets avancés et de reconnaissance dans les régions les plus prometteuses du Canada.  Stornoway est une société axée sur la 
croissance et elle détient un actif de classe mondiale, dans l'une des meilleures juridictions minières au monde et dans l'un des plus remarquables 
milieux d'affaire du secteur minier au monde. 
 
Veuillez svp nous envoyer votre Curriculum Vitae, et une lettre de présentation en indiquant le numéro de référence :  
SWY-AFF-MN04-94 – Mineur de développement à:  

Les Diamants Stornoway  
Département des Ressources Humaines 

Fax: 450-674-2012 
http://fr.stornowaydiamonds.com/careers/ 

 
Il est obligatoire d’indiquer le numéro de référence dans le sujet de votre message. Pour toutes informations supplémentaires, prière de 

contacter Les ressources humaines, à l’adresse suivante : hr@stornowaydiamonds.com 

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez envers le projet diamantifère Renard. Tous les dossiers seront conservés pour référence 
future, toutefois, seuls les candidat(e)s ayant le profil recherché seront contactés. 
 
 
Les Diamants Stornoway  
1111, rue St-Charles | Bureau 400 - Tour ouest | Longueuil, Québec J4K 5G4 | Tel : (450) 616-5555 Fax : (450) 674-2012  
TSX : SWY www.stornowaydiamonds.com 
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