Niobec est une entreprise minière responsable et engagée envers
ses parties prenantes : employés, clients, fournisseurs et la
communauté. Elle favorise la santé et la sécurité, le développement
durable, l’innovation et l’efficacité opérationnelle.

Opérateur au convertisseur
N CONCOURS
LIEU :
DÉPARTEMENT :
STATUT :

2018-01
St-Honoré (Saguenay)
Convertisseur
Temporaire

RESPONSABILITÉS












Connaître et respecter les règlements et procédures en lien avec la santé et la sécurité;
Utiliser de façon adéquate la carte de travail;
Exécuter son travail selon la planification journalière reçue par son contremaître en respectant
les méthodes appropriées de travail et les normes de sécurité;
Inspecter les équipements utilisés, si requis, et compléter la fiche d’inspection;
Garder les lieux de travail et les équipements propres et en ordre et rapporter tout équipement
défectueux;
Rapporter immédiatement tout évènement (incident et/ou accident) au supérieur immédiat;
Inspecter les équipements tels que ponts roulants et équipements mobiles quotidiennement;
Compléter les rapports d’opération avec tous les détails et informations nécessaires au suivi des
opérations;
Effectuer toutes les tâches reliées à la bonne marche du convertisseur : préposé aux matières
premières, à la fusion, au concassage, à l’empaquetage, au pont roulant et au chariot élévateur;
Maintenir une bonne collaboration avec les membres de l’équipe;
Effectuer toute autre tâche connexe de même nature et en relation directe avec ce poste.

QUALIFICATIONS REQUISES








Diplôme d’études professionnelles en fonderie. Les candidats ne possédant pas le diplôme
d’études professionnelles requis seront considérés en fonction du nombre d’années
d’expérience pertinente en milieu industriel ;
Polyvalence et facilité de s'adapter à différentes tâches ;
Autonomie, initiative et jugement ;
Capacité d'utiliser le pont roulant et de conduire un chariot élévateur ;
Capacité de soulever une charge de 25 kg ;
Dextérité manuelle.
Vous êtes invités à soumettre votre curriculum vitae, à titre confidentiel, avant le 9 février 2018, 16 h,
et ce, en visitant notre site internet, www.niobec.com.

Niobec souscrit au principe d’égalité en matière d’emploi. Nous remercions d'avance ceux et celles qui auront soumis une
demande d'emploi, mais nous ne contacterons que les personnes choisies pour la prochaine étape de sélection.

