INGÉNIEUR MINIER JUNIOR

#2018-122

DESCRIPTION DU POSTE
Sous la supervision de l'ingénieur planification court et moyen
terme, la personne titulaire de ce poste est appelée à travailler
sur l’ingénierie de production de la mine. Elle apporte son
expertise dans plusieurs dossiers d'ingénierie minière de façon
indépendante et en collaboration avec une équipe d'ingénieurs
ou ingénieures ainsi que de techniciens et techniciennes. Pour
ce faire, elle fait la conception de plans de développement, de
devis de réhabilitation et de support de terrain et de la ventilation
sous terre. Le titulaire effectue des visites sous terre pour vérifier
les conditions de terrain, l’avancement et la conformité des
travaux. La personne est appelée à changer de rôle lors de son
apprentissage pour complétée sa formation junior.
EXIGENCES


Détenir un baccalauréat en ingénierie minière et être
membre de l'ordre des ingénieurs du Québec ;



Doit posséder de l’expérience dans une opération
minière et des connaissances générales des différents
principes d'ingénierie reliés à l'opération de la mine ;



Connaissances appropriées des logiciels Word, Excel,
Autocad et Promine ;



Posséder des aptitudes dans la présentation efficace
de l'information écrite ou orale ;



Une bonne connaissance du français parlé, écrit et lu ;



Une connaissance fonctionnelle de la langue anglaise
est un atout ;



Avoir une bonne attitude pour apprendre;



Excellente aptitude pour la communication, doit
posséder un bon jugement et de l'initiative ;



Être volontaire pour travailler en équipe;



Avoir les modules 1, 2, 3, 4, 5 et 7 de la formation
modulaire du travailleur minier est un atout.

Pour postuler :
Les personnes intéressées doivent
envoyer leur curriculum vitae au :
carrieres.casaberardi@hecla-mining.com

Pour toutes questions, vous pouvez contacter
Julie Lavoie au 819 339-0380.

HORAIRE
4 jours de travail – 3 jours de congé
Ce poste est ouvert autant aux hommes qu'aux femmes.

DATE LIMITE POUR POSTULER: 3 JUILLET 2018

