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.

Préposé aux services généraux
N CONCOURS
LIEU :
DÉPARTEMENT :

2018-19
St-Honoré (Saguenay)
Entretien de surface

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 ou chef
d’équipe en respectant les méthodes appropriées de travail et les normes de sécurité ;
Exécuter divers travaux d’entretien, de réparation et d’installation (menuiserie, plâtrage,
peinture, etc.) ;
Poser différents conduits et autres équipements sur le parc à résidus ;
Manutentionner des matériaux et voir au bon ordre de la cour ;
Nettoyer les accès aux portes et les trottoirs, étendre l’abrasif, déglacer et enlever la neige sur
les toits ;
Effectuer des travaux d’oxycoupage ;
Effectuer, au besoin, le remplacement des journaliers (concierge), de l’opérateur de chariot
élévateur ou de l’opérateur de la petite chargeuse ;
Opérer, au besoin, des équipements tels que chariot élévateur, nacelle et plate-forme élévatrice
et pont-roulant ;
Aider le personnel de métier dans l’exécution de leurs travaux respectifs.

QUALIFICATIONS REQUISES








Diplôme d’études professionnelles en entretien général, en charpenterie-menuiserie ou
l’équivalent ;
Détenir un permis de conduire classe 5 ;
Dextérité manuelle ;
Bonne coordination visuelle-manuelle ;
Prudence et connaissance des règles de sécurité ;
Capacité de soulever une charge de plus de 25 kg ;
Autonomie.

Vous êtes invités à soumettre votre curriculum vitae, à titre confidentiel, avant le 21 décembre 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.

