
Poste: Opérateur–Électromécanicien Énergie 
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 un Opérateur–Électromécanicien Énergie.  Vous rapportant au Contremaître de la centrale énergétique, vous assurerez 
l'exploitation et la maintenance de la centrale thermique fonctionnant au gaz naturel, de production d'énergie électrique et d'une flotte de groupes 
électrogènes fonctionnant au diésel. Assurer le respect des règles de Santé-Sécurité et d’Environnement dans son milieu de travail; Effectuer les 
travaux de maintenance préventive des groupes électrogènes ; Effectuer les travaux de réparation des groupes électrogènes ; Effectuer le diagnostic 
pour déterminer l’origine d’un dysfonctionnement et effectuer les réparations ; Accomplir toutes autres tâches reliées à son poste. 
 
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. 
 
EXIGENCES : 

 Détenir un DEC ou un DEP en électrodynamique ou en électromécaniques des groupes électrogènes ou dans une technique appropriée ou 
détenir une expérience pertinente reliée à la fonction qui pourrait compenser pour l’absence de diplôme; 

 Posséder un minimum de 7 années d’expérience reliée à l’emploi; 
 Polyvalent et très débrouillard. 

 
SOMMAIRE DES CONNAISSANCES : 

 Vous avez de solides connaissances en électricité, en mécanique, en exploitation, en maintenance et en gestion des groupes électrogènes 
de marque Caterpillar de la série C4, C9, C15, 3516 et G3520 C ; 

 Capacité d’effectuer les rénovations partielles et majeures des groupes électrogènes; 
 Capacité de faire des recherches de pannes, de déterminer les causes et les remèdes des problèmes mécaniques et électriques; 
 Capacité d’interpréter les alarmes et trouver les causes et les remèdes; 
 Capacité de faire l’alignement entre les moteurs diesel et les alternateurs; 
 Connaissance et utilisation du logiciel SIS Caterpillar; logiciel de diagnostic Electronic Technician de Caterpillar; 
 Connaissance et utilisation des disjoncteurs de moyenne tension; des relais de protection des alternateurs; des variateurs de vitesse ; 
 Lecture et interprétation des schémas électriques; mécaniques; schémas des fluides; 
 Préparation des listes des pièces de rechange; 
 Connaissance du français et de l’anglais technique; 
 Rédaction de rapports techniques. 

 
APTITUDES RECHERCHÉES : 

 Prédominance certaine envers le respect des règles et directives en santé et sécurité et environnement; 
 Disposé à travailler dans un environnement et au sein d’une équipe multiculturelle; 
 Esprit d’analyse et de jugement; Polyvalence, flexibilité, autonomie, initiative, 
 Habiletés reconnues en communication et en relations interpersonnelles; 
 Débrouillard, dynamique et autonome; 
 Grande capacité d’adaptation, ouverture d’esprit et flexibilité; 
 Avoir le souci d’offrir un bon service à la clientèle. 

 
ATOUTS SOUHAITABLES 

 Détenir une carte de compétence TIRGNL; 
 Connaissance et utilisation du logiciel Guide TI de COGEP ; 
 Exploitation, maintenance et réparation des équipements suivants : 

 Récupérateurs de chaleur; 
 Évaporateur de GNL; 
 Compresseurs d’air à piston et à vis; 
 Pompes centrifuges de circulation du glycol chaud; 

 
*L’utilisation du genre masculin ne vise qu’à alléger le texte et se fait sans discrimination. 
 
Veuillez svp nous envoyer votre Curriculum Vitae, et une lettre de présentation SWY-AFF-MN10-124 Opérateur–Électromécanicien Énergie 

Les Diamants Stornoway  
Département des Ressources Humaines  

gpiquion@stornowaydiamonds.com 
http://www.stornowaydiamonds.com/French/accueil/default.aspx 

Pour toutes informations supplémentaires, prière de contacter Les ressources humaines, à l’adresse suivante :  
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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