
 

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 contribuons, par notre courage et notre audace, à être 
innovateurs afin de nous démarquer et d’atteindre des performances extraordinaires!  

 
 

PLANIFICATEUR – ENTRETIEN 
 
VOS DÉFIS 
 
Sous la supervision du surintendant à l’entretien, le titulaire planifie les travaux d’entretien préventif et 
correctif ainsi que les arrêts planifiés des équipements. De plus, il prend en charge la mise à jour et le suivi de 
l’équipement, effectue le suivi des bons de travail et les actions correctives. Il produit les rapports inhérents 
au secteur mécanique ainsi que les indicateurs de performance. Également, il assiste les superviseurs de 
l’entretien dans le suivi des travaux. 
 

 

VOTRE PROFIL 
 

La personne recherchée détient un diplôme d’études collégiales (DEC) en maintenance industrielle ainsi que trois (3) 
ans d’expérience jugées pertinentes. Elle possède une bonne expérience des équipements miniers. Des connaissances 
en exploitation minière et en traitement du minerai sont un atout. La personne recherchée a une bonne capacité à 
communiquer, tant à l’oral qu’à l’écrit, et elle possède d’excellentes compétences organisationnelles. Elle doit 
posséder la formation modulaire du travailleur minier (FMTM 1,2,3,4,5,7) et un permis d’explosifs valide. Le 
bilinguisme est considéré comme un atout. 
 
 

Vous êtes invité(e) à postuler en ligne au www.iamgold.com dans la section Carrière (français), et ce, avant le 

5 juin 2018. 
 
 
 
 


