
 

IAMGOLD souscrit au principe de l’égalité en matière 
d’emploi. Nous remercions d'avance ceux et celles qui 
auront soumis une demande d'emploi, mais nous ne 
contacterons que les personnes choisies pour la prochaine 
étape de sélection. 

 

 

IAMGOLD est un important producteur aurifère de rang intermédiaire possédant quatre mines d'or, situées sur trois 
continents. IAMGOLD est en bonne position pour assurer sa croissance grâce à une saine santé financière, combinée à une 
expertise de gestion et d’exploitation. 
 
À la Mine Westwood, nous nous engageons à donner le pouvoir d’agir à nos employés en offrant des opportunités de 
développement à l’interne. Nous sommes convaincus d’avoir une équipe compétente, talentueuse et solide qui assurera 
une production sécuritaire et humaine à la Mine Westwood, et ce, dans le respect des standards établis. Nous contribuons, 
par notre courage et notre audace, à être innovateurs afin de nous démarquer et d’atteindre des performances 
extraordinaires! 

 

COMMIS – EXPLOITATION (TEMPORAIRE) 
 
VOS DÉFIS 
 

Sous la supervision du Surintendant - Exploitation, le candidat réalise la gestion des feuilles de temps des employés 
syndiqués et calcule les primes au rendement. Il réalise aussi la gestion des feuilles de temps des employés cadres du 
département de l’exploitation et assure le suivi administratif et informatique de divers dossiers (vacances, 
horaires de travail, activités de prévention, commandes de matériel interne et externe). Il fait également un suivi 
serré des dossiers et plans d’actions en santé et sécurité et des conformités environnementales. Il assure aussi un 
support clérical tel que le classement, les photocopies, les mises à jour. Le commis travaille en étroite collaboration 
avec les membres de l’équipe d’exploitation. 
 
 

VOTRE PROFIL 

 
La personne recherchée détient un diplôme d’études collégiales (DEC) en bureautique ou l’équivalent et une 
expérience de travail pertinente. Elle possède de bonnes connaissances en informatique des logiciels Access, Word, 
Excel, PowerPoint. De plus, elle a de fortes aptitudes pour le travail d’équipe, ainsi qu’un très bon esprit d’analyse, de 
synthèse et de planification. Elle doit posséder la formation modulaire du travailleur minier (FMTM 1,2,3,4,5,7) 
et un permis d’explosifs valide.  La connaissance de l’exploitation minière et de la langue anglaise sont des atouts. 
 
 

 

Vous êtes invité(e) à postuler en ligne au www.iamgold.com dans la section Carrière 

(français), et ce, avant le 3 juin 2018. 

 


