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.

Technicien minier
N CONCOURS
LIEU :
DÉPARTEMENT :
STATUT :

2018-02
St-Honoré (Saguenay)
Ingénierie
Permanent

RESPONSABILITÉS
 S’assurer de bien connaître et de respecter les règles et procédures en matière de sécurité au
travail.
 Le technicien minier doit être en mesure d’œuvrer dans divers aspects d’une exploitation
souterraine. Il doit être en mesure d’effectuer des travaux d’arpentage, de ventilation, de
planification, de forage/dynamitage, de mécanique des roches et de construction.
 Effectuer des travaux d’arpentage, principalement les relevés des excavations sous terre (galeries
et chantiers), mise à jour et distribution des plans. Relevés de surface également à faire au besoin
(ex : bathymétrie, GPS).
 Effectuer des travaux de ventilation minière (ex : préparation de plans, relevés, ajustements de
ventilateurs).
 Concevoir divers plans et devis selon les besoins (développement, forage/dynamitage, ventilation,
mécanique des roches, projets, etc…).
 Réaliser des travaux de mécanique des roches (inspections et des visites de suivi en ce qui
concerne la qualité d’installation du soutènement minier, plans de réhabilitation et de câblage).
 Réaliser des travaux de forage/dynamitage (ex : plans, planification des travaux, suivi des endroits
de travail, etc…).
 Travailler conjointement avec le département sous terre afin de les supporter dans la réalisation et
la planification de certains travaux. Participation à diverses études en lien avec l’ingénierie minière.
QUALIFICATIONS REQUISES
 Diplôme d’études collégiales en technologie minérale concentration exploitation minière.
 Trois (3) à cinq (5) ans d’expérience pertinente en ingénierie et/ou dans les opérations minières.
 Bonne compréhension et connaissances pratiques des lois et règlementations applicables aux
mines.
 Maîtrise d’AutoCAD, Promine, Deswik, suite MS Office.
 Précision et rigueur.
 Habiletés à établir et maintenir un bon climat de travail.
 Capable de travailler avec les autres dans un environnement de travail d’équipe. Excellente aptitude
en communication orale.
Vous êtes invités à soumettre votre curriculum vitae, à titre confidentiel, avant le 16 mars 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.

