2022-22
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.

Mineur (banque de candidatures)
Supérieur immédiat :
Horaire de travail :
Date limite pour postuler :

Contremaître opérations sous terre
Horaire sur rotation
10 juillet 2022, 16 h

RESPONSABILITÉS
‒ Forer des trous de petits diamètres et les dynamiter;
‒ Effectuer l’écaillage, le forage, le soutènement, le chargement, le déblayage et l’installation des
services lorsqu’il remplace ou aide le mineur de développement;
‒ Signaler toute condition anormale qui pourrait se produire (ratés, terrain instable, équipement
manquant ou défectueux, etc.);
‒ Effectuer la réhabilitation des galeries;
‒ Exécuter les travaux requis pour l’installation ou la réparation de la tuyauterie, canalisation,
ventilateur, pancartes, équipements divers et préparation de chantier;
‒ Transporter différents matériaux par camion, tracteur et camion de service;
‒ Exécuter le déblayage (nettoyage) nécessaire à l’exécution de sa tâche;
‒ Effectuer l’inspection du puits;
‒ Remplacer, au besoin, l’opérateur de chargeuse navette et camion de production;
‒ Remplacer ou aider les équipes selon les exigences de l’opération.

QUALIFICATIONS REQUISES
–
–
–
–
–
–
–
–

Diplôme d’études professionnelles en extraction de minerai;
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 connaissance des règles de sécurité;
Capacité de soulever une charge de plus de 25 kg;
Autonomie.

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.

