OFFRE D’EMPLOI

BOUTEFEU
NUMÉRO DE L’AFFICHAGE : MI17-23
Canadian Royalties Inc. (CRI) est propriétaire d’importants gisements de nickel, cuivre, platine et palladium au Nunavik (Nord-duQuébec). Dans le cadre de ses opérations, CRI est à la recherche de talents qualifiés et hautement motivés pour se joindre à son
équipe.

STATUT DU POSTE : PERMANENT

POSTE(S) À COMBLER: 1

SERVICE : MINE

LIEU DE TRAVAIL : NUNAVIK

HORAIRE DE TRAVAIL : L’horaire normal de travail est sur rotation de 6 semaines, soit: 3 semaines travaillées
(77 heures de travail par semaine, 7 jours par semaine) suivies de 3 semaines de repos.

PÉRIODE D’AFFICHAGE : DU 30 DECEMBRE 2017 AU

SALAIRE : 40.67$

13 JANVIER 2018

SOMMAIRE DES RESPONSABILITÉS
Se rapportant au Superviseur forage-dynamitage, les principales responsabilités du Boutefeu
seront :
 Effectuer ses tâches selon les normes de sécurité en vigueur (sécurité routière et
santé-sécurité) ;
 Exécuter des travaux de sautage ou tout autre travail nécessitant l’utilisation
d’explosifs;
 Fragmenter, découper le roc massif ; Briser des roches isolées ; Enlever des souches
 Peut être appelé à utiliser divers outils liés aux travaux de forage;
 Assurer l’inspection de son équipement avant et après son quart de travail;
 Au besoin, accomplir toutes autres tâches demandées par son superviseur.
EXIGENCES
 Doit avoir réussit l’examen de Boutefeu ou avoir de l’expérience équivalente ;
 DEP en Forage et Dynamitage;
 Détenir un permis de conduire valide ;
 Détenir un permis général d’explosif;
 Bilinguisme (Français et Anglais).
APTITUDES RECHERCHÉES
 Prédominance certaine envers le respect des règles et directives en santé et sécurité
et environnement ;
 Disposé à travailler dans un environnement et au sein d’une équipe multiculturelle ;
 Bonne aptitudes en organisation du travail et communication ;
 Dynamique, autonome et attitude positive ;


Posséder d’excellentes aptitudes en mécanique préventive;

LORS DE L’ENVOI DE VOTRE CANDIDATURE, IL EST IMPÉRATIF DE BIEN INDIQUER LE NUMÉRO
D’AFFICHAGE
Les personnes intéressées par ce poste sont invitées à faire parvenir leur CV, accompagné d’une lettre de motivation
avant 16h le 13 janvier 2018 par courriel à: emplois@canadianroyalties.com.
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. Le masculin est employé à la seule fin d’alléger le texte et désigne autant le
féminin que le masculin

