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.

Contremaître principal concentrateur
N CONCOURS
LIEU :
DÉPARTEMENT :

2019-04
St-Honoré (Saguenay)
Concentrateur

RESPONSABILITÉS
 Promouvoir les meilleures pratiques en matière de santé et sécurité et responsabiliser les
superviseurs à faire appliquer des méthodes de travail sécuritaires, et ce, afin d’accomplir notre
vision que « Chaque personne retourne à la maison tous les jours en santé et sécurité » ;
 Assister le surintendant usine en matière de dotation, de relations de travail, de formation et de
santé et sécurité ;
 Résoudre les problèmes reliés au travail et recommander des mesures visant à améliorer la
sécurité et productivité ;
 Planifier et superviser le travail des contremaîtres opérations concentrateur dans l’exécution des
tâches nécessaires pour rencontrer les objectifs et les exigences de la production ;
 Animer les réunions mensuelles des équipes de production et de supervision ;
 Coordonner les horaires des travailleurs et des superviseurs et effectuer le suivi des
entraînements à la tâche et autres formations reliées à la SST ;
 Visiter et inspecter les lieux de travail en assurant qu’ils respectent nos standards et
règlements ;
 S’assurer que les superviseurs appliquent de manière conforme la convention collective de
travail et s’assurer de maintenir une bonne collaboration avec les représentants syndicaux.
QUALIFICATIONS REQUISES








Diplôme d’études collégiales en technologie minérale ou tout autre domaine connexe. Les
candidats ne possédant pas le diplôme d’études collégiales requis seront considérés en
fonction du nombre d’années d’expérience pertinente ;
Minimum de huit ans d’expérience pertinente en usine dont cinq ans dans un poste de
supervision ;
Bonne compréhension et connaissances pratiques des lois et règlementations en santé et
sécurité ;
Habiletés à établir et maintenir un bon climat de travail ;
Leadership mobilisateur auprès de son équipe de travail afin d’atteindre les objectifs fixés
(santé et sécurité, opérations, etc.) ;
Excellente aptitude en communication orale.
Vous êtes invités à soumettre votre curriculum vitae, à titre confidentiel, avant le vendredi 15 mars
2019, 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.

