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.

Superviseur, cour et bâtiments
ST-HONORÉ (SAGUENAY)

À CONTRAT

DÉPARTEMENT : ENTRETIEN SURFACE

RESPONSABILITÉS


Superviser l’équipe d’entretien composée de concierges, plombiers et préposés à l’entretien général
tout en s’assurant de maintenir les objectifs fixés en santé et sécurité




S’assurer de l’entretien général des bâtiments (plomberie, menuiserie, construction)
S’assurer de l’entretien de la cour (chemins, stationnement, travaux de réparation) et du parc à résidus
minier
Effectuer la gestion des entrepreneurs pour divers travaux spécialisés




Faire le suivi et la coordination des travaux au meilleur coût possible pour assurer de l’entretien des
bâtiments




Collaborer avec l’équipe de planification afin d’améliorer la gestion de l’entretien
Définir l’envergure des travaux et s’assurer que les ressources nécessaires sont disponibles en temps et
lieu. S’assurer du suivi des réparations non complétées
Suivre les normes et standards, les politiques et procédures de la compagnie et le respect de la
convention collective




Apporter un soutien administratif et effectuer un contrôle budgétaire

QUALIFICATIONS REQUISES



5 ans d’expérience en gestion de personnel
Diplôme d’études collégiales en mécanique du bâtiment ou en maintenance industrielle ou toute autre
combinaison d’expérience et de formation pertinente



Compétences en utilisation de systèmes informatisés




Bonnes capacités de communication interpersonnelle
Bonne gestion des priorités

Date limite pour postuler : 14 avril 2017
Pour soumettre votre candidature, postulez directement en ligne sur notre site internet ou envoyez
votre candidature à l’adresse courriel suivante en mentionnant le numéro de concours 2017-06 :
Recrutement@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.

