PRÉPOSÉ AU
LABORATOIRE NIVEAU 2
DESCRIPTION

#2018- 158160-162

DU POSTE

Sous la responsabilité de la chef analyste, le préposé au laboratoire
niveau 2 travaillera à la salle de préparation et à la salle de
pyroanalyse. Il sera appelé à travailler en rotation de postes. Il aura
la responsabilité de monter des projets provenant de l’usine, de la
carothèque, de la fosse ou du sous terre. De plus, il devra voir au
concassage, à la séparation mécanique de l’échantillon puis à la
pulvérisation. Toutes ces étapes sont exécutées selon les normes
de passage établies. Dans la section pyroanalyse, l’employé devra
voir à la préparation des échantillons pour la fusion et la
coupellation, ce qui inclut les travaux aux fours et le martelage des
plombs. Il devra également s’assurer de l’entretien des appareils et
au bon ordre de son lieu de travail ainsi qu’au ménage du local.
EXIGENCES
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Détenir un diplôme d'études secondaires ou l’équivalent;
Posséder de l’expérience en laboratoire;
Détenir la formation S.I.M.D.U.T.;
Toujours prioriser la sécurité dans ses interventions;
Être en mesure de diagnostiquer les problèmes de son
environnement de travail s’il y a lieu;
Fournir tous les efforts au respect des exigences et
échéanciers établis par l'employeur;
Être capable de travailler avec les protections auditives et
respiratoires exigées par le travail;
Avoir de bonnes connaissances en préparation
d’échantillons ainsi que dans la pyroanalyse sont des
atouts;
Posséder de l’expérience dans le secteur minier est un
atout.

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

Pour toutes questions, vous pouvez contacter
Vanessa Dassylva Roy au 819-339-0442.

HORAIRE
5 jours de travail - 4 jours de congé - 5 jours de travail - 5 jours de
congé - 4 jours de travail - 5 jours de congé
Peut être appelé à travailler sur des quarts de nuit.
Ce poste est ouvert autant aux hommes qu'aux femmes.

DATE LIMITE POUR POSTULER: 1 août 2018

