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MINE CASA BERARDI

Contremaître des opérations Usine
Ce poste est ouvert autant aux hommes qu’aux femmes

DESCRIPTION DU POSTE
Sous la responsabilité du contremaître général de l’usine, la personne
titulaire de ce poste assure le leadership dans l’application des politiques
de sécurité et des normes environnementales et supervise le personnel
de ses équipes d’opération afin de s’assurer du respect des normes et
des procédures relatives à la santé et sécurité ainsi qu’à
l’environnement. Elle recommande les actions nécessaires afin de
prévenir ou d’éliminer les bris répétitifs et les risques de défaillance,
assiste aux réunions journalières de maintenance-production pour
donner l’état des travaux et des nouveaux bons de travail urgents et
assiste aux réunions hebdomadaires de maintenance-production pour
discuter de la planification des travaux de la semaine suivante. Elle
s’assure de l’efficacité et de la qualité de l’exécution des travaux
d’opération tout en développant son personnel pour utiliser son plein
potentiel.

EXIGENCES
•
•
•
•
•
•
•

Posséder un minimum de cinq (5) à dix (10) années d’expérience
en supervision;
Posséder des connaissances appropriées des logiciels de la suite
Microsoft Office, des logiciels de contrôle de procédé et du progiciel
de gestion d’entretien;
Avoir une excellente connaissance des règlements concernant la
salubrité et la sécurité dans les mines;
Avoir une excellente connaissance du procédé d’une usine minière
Avoir les aptitudes pour diriger une équipe efficacement et
sécuritairement
Vouloir travailler en équipe, faire preuve de leadership et avoir une
bonne habileté pour les communications orales et écrites;
Parler lire et écrire le français

HORAIRE
•
•

8 jours de travail - 6 jours de congé
7 jours de travail – 7 jours de congé

POUR
POURPOSTULER
POSTULER

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

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

DATE LIMITE POUR POSTULER

29 JANVIER 2019

