
 
 

Emploi à contrat de durée déterminée de technicien environnement 
 

 

Denison Environnement (DE), une division de Denison Mines Inc., est à la recherche d’un technicien 

environnement pour un contrat à durée déterminée à son projet Mines Selbaie. 

 

La semaine régulière de travail pour ce poste comprend quatre (4) journées de dix (10) heures 

par semaine (lundi au jeudi) pour un total de 40 heures par semaines de mai 2018 à fin novembre 2018. 

Ce poste de travail est situé sur le site des mines Selbaie (environ 94 km au nord de Villebois). 

Toutefois le voyagement est fourni à partir de La Sarre jusqu’au site. Le candidat doit être en mesure de 

se déplacer au point de rendez-vous à La Sarre pour prendre le transport jusqu’au site de la mine selon 

l’horaire établi. Le candidat sera sous la direction du coordonnateur de projet ou sons remplaçant. 
 
Les responsabilités générales incluent, mais sans s’y limiter : 

 Participation  dans  les  politiques  et  les  programmes  de  santé,  sécurité,  environnement  
et communauté (SSEC); 

 Préparation des bouteilles, échantillonnage et prise de notes terrain; 

 Préparation et expédition d’échantillons; 

 Effectuer les entrées de données dans la base de données informatique emLine; 

 Fournir un support aux opérations ainsi qu’aux autres membres de l’équipe et autres tâches 
liées à l’opération sécuritaire et le maintien de la conformité du site; 

 Toutes autres tâches nécessaires aux maintiens sécuritaires des opérations. 

 

Qualifications et formation du candidat idéal: 

 Détenir un DEC en environnement, en chimie, en technologie minérale, ou toute autre formation 
reliée à l’environnement, la chimie ou les mines; 

 Bonnes aptitudes de communication orale et écrite; 

 Capacité à utiliser les produits Microsoft tels que Word, Excel et Outlook; 

 Être fonctionnel en anglais parlé, écrit et lu; 

 Permis de conduire classe 5 valide. Le permis de conduire doit être maintenu et valide pour 
toute la durée du contrat (est une condition d’emploi); 

 Être en mesure de transporter 25 kg sur environ 100 mètres pour les échantillons de toxicité 
aigüe. 

 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel, fax ou par la poste à l'attention de : 
 
Donna Fournier, Office Administrator 
1 Horne Walk, Suite 200 
Elliot Lake, ON 
P5A 2A5 

 
dfournier@denisonenvironmental.com 
Fax : 705-848-5814 

 
La date limite pour la réception des CV est le 31 mars 2018. 


