2022-15
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.

Opérateur en assainissement des eaux
Statut :
Supérieur immédiat :
Horaire de travail :
Date limite pour postuler :

Temporaire
Contremaître cour, parcs et traitement des eaux
Horaire en rotation
15 mai 2022, 16 h

Responsabilités
- Assurer le bon fonctionnement de la station de traitement d’eau incluant les stations de pompage, les
équipements de prétraitement, les membranes d’osmose et le concentrateur de saumure;
- Opérer le système selon les consignes établies (variations de la chimie de l’eau, colmatage des
membranes, l’efficacité des cycles de lavage, etc.);
- Nettoyer les filtres à panier, recharger les filtres à sable, préparer les solutions de lavage, remplacer les
fûts de réactifs, faire des mesures de procédé et prélever des échantillons;
- Consigner certaines données d’opération, identifier les travaux d’entretien requis, aviser les contremaîtres
et responsables de toute anomalie et maintenir à jour les registres d’opération;
- Maintenir une bonne communication avec les départements concernés en ce qui a trait au niveau d’eau et
de saumure des différents réservoirs et aux transferts d’eau traitée ou non traitée;
- Participer aux audits techniques, soutenir le personnel de métier dans l’exécution de leurs travaux,
préparer les demandes d’entretien et suggérer des changements ou améliorations;
- Effectuer toute autre tâche connexe de même nature et en relation directe avec ce poste.
Qualifications
- DEP ou AEC en assainissement des eaux (le DEC en assainissement des eaux sera considéré comme
supérieur aux exigences normales). Dix (10) ans d’expérience en traitement des eaux peuvent compenser
l’absence d’un de ces diplômes.
Aptitudes
- Autonomie dans l’exécution du travail;
- Jugement et prudence;
- Rigueur et souci du détail;
- Sens des responsabilités et des priorités;
- Capacité de soulever une charge de 25 kg;
- Capacité à utiliser le pont roulant et le chariot élévateur;
- Connaissance de la chimie de l’eau et des procédés de traitement d’eau;
- Connaissance en informatique (suite Microsoft Office, Windows).
Conditions
- Salaire d’entrée de 39,63 $/h, primes de quart et de fin de semaine et boni de performance;
- 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.

