
Poste: Électricien en instrumentation 
Endroit: Site minier (horaire 14-14) 

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

Stornoway recrute un électricien en instrumentation pour l'usine de traitement. Relevant du contremaître électrique, le titulaire du poste 
est responsable de maintenir les instruments de l'usine de traitement, les diverses balances, débitmètres et vannes de régulation et 
d’effectuer les tâches de maintenance préventive. Il est également en mesure de calibrer et dépanner des instruments sur le terrain. Le 
poste est basé à Nous offrons un environnement de travail exceptionnel et stimulant, de bons avantages sociaux et un salaire 
concurrentiel. 
 
Qualifications : 

 DEC en Électrodynamique ou en Instrumentation contrôle ou autre formation jugée pertinente; 
 5 ans d'expérience pertinente, de préférence dans des projets miniers ou dans les opérations; 
 Capable de lire et d'interpréter le Diagramme Processus (VFI) et des schémas de tuyauterie et d’instrumentation  

(Piping & Instrumentation Schéma (P & ID)); 
 Familier avec la liste des câbles, liste des instruments,  fiches techniques des instruments, liste des I / O (entrées et sorties),  

diagrammes de l'emplacement de l'instrumentation, schémas de contrôle du moteur, des diagrammes de la boucle de régulation, 
schémas d'entrée et de sortie et le diagramme du réseau; 

 Familier avec le tablier métallique, le marteau hydraulique, concasseurs, aimants, grizzly, écrans, pompes à lisier (slurry pumps), des 
convoyeurs, des pompes puisards (sump pump), épaississeurs, système de floculants et divers équipements de traitement du minerai 
sera un atout; 

 Aptitude démontrée à travailler en équipe avec de bonnes compétences en leadership; 
 Autonomie et débrouillardise; 
 Capacité à gérer le stress et à travailler efficacement et de manière proactive pour répondre à des délais serrés; 
 Bonne capacité à planifier et à organiser les priorités et à exécuter; 
 Connaissance de base en informatique (Excel et Word) est nécessaire et connaissance du Guide TI, un atout ; 
 Intérêt et capacité à travailler dans un environnement multiculturel; 
 Attitude exemplaire en tout temps en matière de santé, sécurité et environnement - HSE; 
 Très familier avec WHMIS / SIMDUT et les fiches techniques de sécurité; 
 Excellentes aptitudes en communication écrite et orale en anglais et en français requis. 

 
Veuillez envoyer votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation à :  
 

Stornoway 
Département des Ressources Humaines 

Télécopieur : 418 748-4591 
hr@stornowaydiamonds.com 

 
La date limite d’application est le 20 janvier 2017. 

Bien vouloir indiquer le numéro de référence dans l’objet de votre lettre et courriel : 
SWY-AFF-2017-PR09-138-Électricien en instrumentation 

 
Nous vous remercions de l’intérêt envers le poste mentionné en titre, cependant, seuls les candidat(e)s ayant le profil recherché seront 
contactés.  
 
Stornoway est une entreprise canadienne de production et d'exploration cotée à la Bourse de Toronto (TSX: SWY). Notre atout principal 
est la propriété exclusive de la première mine de diamants au Québec (mine Renard). 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'affaires du secteur minier au monde. 
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