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La mine Niobec de Saint-Honoré est la seule exploitation souterraine de niobium dans le monde et l’un des trois
principaux producteurs mondiaux de ce minerai. Fondé il y a plus de 45 ans, Niobec peut miser sur les
compétences de plus de 500 employés afin d’opérer de façon responsable un site intégré de production de
ferroniobium de qualité, allant de l’extraction à la commercialisation.

Contremaître opérations convertisseur
Statut :
Supérieur immédiat :
Horaire de travail :
Date limite pour postuler :

Permanent
Contremaître principal opérations usines
Lundi au vendredi
21 janvier 2022, 16 h

Responsabilités
- Promouvoir les meilleures pratiques en matière de santé et sécurité et responsabiliser l’équipe à travailler
de façon sécuritaire, et ce, afin d’accomplir notre vision de « Chaque personne retourne à la maison tous
les jours en santé et sécurité » ;
- Animer les réunions quotidiennes d’information et de discussion pour votre équipe ;
- Planifier et superviser le travail des opérateurs dans l’exécution des travaux nécessaires pour rencontrer
les objectifs et les exigences de la production ;
- Visiter les lieux de travail en y inspectant les accès et les places de travail ;
- Communiquer à vos employés et au contremaître qui vous relève, tous les événements reliés au
déroulement des opérations ;
- Rédiger et mettre à jour des procédures opérationnelles et fiches de cadenassage.
Qualifications
- Diplôme d’études collégiales en génie métallurgique ou expérience pertinente. Les candidats ne
possédant pas le diplôme d’études collégiales requis seront considérés en fonction du nombre d’années
d’expérience pertinente ;
- Minimum de cinq (5) ans d’expérience pertinente en usine dont trois (3) ans dans un poste de supervision.
Aptitudes
- 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.) ;
- Capacité à travailler avec les autres dans un environnement de travail d’équipe ;
- Excellente aptitude en communication orale.
Conditions
- Salaire concurrentiel et gamme complète d’avantages sociaux, dont un régime de retraite, des garanties
collectives et un régime d’intéressement à l’épargne ;
- Divers programmes de reconnaissance et d’encouragement ;
- Environnement de travail où la sécurité et le développement durable sont au cœur de nos décisions.

Vous êtes invités à soumettre votre curriculum vitae en visitant notre site Internet au www.niobec.com. Le
générique masculin est utilisé uniquement dans le but d’alléger le texte. Nous vous remercions de l’intérêt porté
à ce poste, mais veuillez prendre note que seuls les candidats retenus seront contactés pour une entrevue.

