La mission de Niobec est d’opérer de façon responsable un site intégré de
production de ferroniobium de qualité, allant de l’extraction à la
commercialisation, pour des clients internationaux, tout en maximisant le
potentiel économique d’un gisement de classe mondiale afin de créer de
la valeur pour l’ensemble de nos parties prenantes.

Responsable de l’entretien du puits
N CONCOURS
LIEU :
DÉPARTEMENT :

2019-13
St-Honoré (Saguenay)
Sous terre

RESPONSABILITÉS
 Effectuer l’inspection hebdomadaire du puits, apporter les correctifs requis et consigner ses
observations dans un registre ;
 Faire, au besoin, le ménage dans le chevalement et les stations dans le puits ;
 Effectuer les réparations requises suite à l’inspection du puits ou à toutes autres observations
rapportées ;
 Effectuer l’inspection du passage d’hommes et l’entretien requis ;
 Effectuer le remplacement du boisage, des échelles, de la tuyauterie, de la canalisation et de
toutes les autres installations dans le puits lorsque des bris sont décelés sur ces dernières ;
 Effectuer l’écaillage et le support de terrain requis dans le puits suite aux dynamitages
avoisinants ou suite à la détérioration du support ;
 Nettoyer les capteurs de roches et les différentes stations ;
 Effectuer la vidange du fond du puits, des puisards, de la pochette de débordement et du point
de chargement ;
 Effectuer le transport du personnel par la cage ;
 Effectuer le transport du matériel par la cage et remonter les débris rapportés dans les stations
jusqu’à la surface.
QUALIFICATIONS REQUISES
 Diplôme d’études professionnelles en extraction de minerai;
 Une expérience en entretien de puits avec structure de bois considérée comme un atout;
 Formation modulaire du travailleur minier (module 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 10) ;
 Détenir un permis général d’explosifs ;
 Dextérité manuelle ;
 Bonne coordination visuelle-manuelle ;
 Prudence et bonne connaissance des règles de sécurité ;
 Capacité de soulever des charges de 25 kg et plus ;
 Autonomie ;
Vous êtes invités à soumettre votre curriculum vitae, à titre confidentiel, avant le 28 juin 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.

