
*L’utilisation du genre masculin ne vise qu’à alléger le texte et se fait sans discrimination 

Joignez-vous à l’équipe de Stornoway et faites partie de la 
première mine de diamants au Québec. 

 

 
Poste: Technicien minier – Mine à ciel ouvert 
Département: Services techniques Date d’affichage: 19 avril 2018 
Endroit: Mine Renard Date limite: 10 mai 2018 
Horaire:  14/14 No d’affichage: SWY-AFF-2018-ST08 
Ports d’attache: Chibougamau, Rouyn-Noranda, St-Hubert et Timmins 

 
 
Stornoway recrute un Technicien minier pour sa mine à ciel ouvert.  Relevant de l’ingénieur minier senior - Opérations de surfaces, le 
Technicien minier sera en charge des activités suivantes 
 
Responsabilités: 

 Préparer les patrons de forage et dynamitage, et participer à la planification court-terme des fosses à ciel ouvert ; 
 Participer à la préparation des plans de forage et dynamitage de la mine souterraine ; 
 Effectuer divers suivis du développement de la mine et des opérations minières de surface telles que les fosses et les haldes ; 
 Travailler en étroite collaboration avec les équipes d’opération et différents intervenant ; 
 Effectuer toutes autres tâches reliées à l’ingénierie. 

Qualifications: 

 DEC en technologie minérale - option exploitation minière ou toute autre formation avec expérience équivalente;  
 Minimum de 3 ans d’expérience dans le secteur minier en fosse à ciel ouvert; 
 Expérience en forage et dynamitage ; 
 Connaissance en exploitation souterraine, un atout ; 
 Formation modulaire du travaille minier, un atout ; 
 Connaissance de logiciels tels que, Deswick, Autocad et Promine est un atout; 
 Bonne connaissance des logiciels de la suite Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint); 
 Aptitude à travailler en équipe; 
 Excellente capacité à planifier, organiser et exécuter; 
 Polyvalence et flexibilité au niveau des tâches; 
 Autonomie et de débrouillardise; 
 Intérêts et aptitudes à travailler dans un contexte de travail multiculturel ; 
 Attitude exemplaire en tout temps vis-à-vis la santé et sécurité;  
 Excellentes aptitudes en communication écrite et orale en anglais et en français requis ; 
 Détenir un permis de conduire valide. 

 
 

Dépôt de candidature INTERNE : 
Veuillez remplir le formulaire d’application interne et le remettre au représentant des ressources humaines de votre secteur.  
 
Dépôt de candidature EXTERNE : 
Bien vouloir faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation à hr@stornowaydiamonds.com en 
indiquant le numéro d’affichage SWY-AFF-2018-ST08 Technicien minier – Mine à ciel ouvert dans l’objet de votre courriel. 
 
 

Nous vous remercions de l’intérêt envers le poste mentionné en titre, cependant, seuls les candidat(e)s ayant le profil recherché 
seront contactés.  
 
 

Pour plus d’information 
www.stornowaydiamonds.com | hr@stornowaydiamonds.com 


