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 concentrateur
N CONCOURS
LIEU :
DÉPARTEMENT :

2018-04
St-Honoré (Saguenay)
Concentrateur

RESPONSABILITÉS











Contrôler les équipements reliés au traitement du minerai et surveiller les équipements
électroniques et les données, rédiger des rapports afin d’assurer la bonne marche des
opérations et vérifier le déroulement des étapes du procédé de traitement en respectant les
procédures ISO ;
Contrôler la qualité du concentré de Niobium (silice, niveau de récupération du niobium, fer,
souffre, carbone, phosphore) et des rejets ainsi que leur quantité ;
Préparer les réactifs de façon sécuritaire selon la procédure établie tout en s’assurant du bon
fonctionnement des procédés automatiques de mélange et d’entreposage ;
Rédiger le rapport des activités journalières ;
Cueillir et préparer les échantillons de quart et de contrôle à la flottation ;
Informer le contremaître et les autres équipes lors de tout changement important ;
Surveiller les installations extérieures (lacs, pompes, compresseurs) à certaines périodes ;
Communiquer avec la personne de garde lorsque nécessaire ;
Maintenir une bonne collaboration avec les membres de l’équipe.

QUALIFICATIONS REQUISES








DEP ou AEC en traitement de minerai ou DEC en technologie minérale option minéralurgie.
Une expérience pertinente peut compenser l’absence d’un de ces diplômes;
Autonomie dans l’exécution du travail ;
Capacité de soulever une charge de 25 kg ;
Jugement et prudence ;
Sens des responsabilités ;
Aptitude à faire fonctionner un pont roulant ;
Connaissance en informatique est considérée comme un atout.

Vous êtes invités à soumettre votre curriculum vitae, à titre confidentiel, avant le 13 avril 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.

