OFFRE D’EMPLOI

OPÉRATEUR D’ÉQUIPEMENT LOURDE CLASSE 2(secteur concassage)
NUMÉRO DE L’AFFICHAGE : SG18-12
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 : TEMPORAIRE LONG TERME

POSTE(S) À COMBLER: 10

SERVICE : SERVICES GÉNÉRAUX

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 2 AU 16 MARS 2018

TAUX HORAIRE : 33.59 $

SOMMAIRE DES RESPONSABILITÉS
Se rapportant au Superviseur services surface, l’opérateur de machinerie lourde classe 2,
spécialité concassage, aura comme responsabilités :
 Opérer la machinerie lourde pour les opérations du concasseur (Chargeuse sur roue,
excavatrice …).
 Apporter assistance au mécanicien pour réparer la machinerie tel que le marteau à
percussion, mâchoires, tamiseurs, convoyeur mobile etc.
 Il s’assure d’inspecter et faire du préventif de ses équipements en tout temps.
 Au besoin, il accomplit toutes autres tâches demandées par son superviseur.
EXIGENCES
 Avoir réussi un cours d’équipements lourds ou avoir une expérience jugée
équivalente; Posséder un diplôme de secondaire V (DES);
 Avoir 3-5 ans d’expérience comme Opérateur d’Engins de Chantier;
 Avoir travaillé au moins 6000 heures comme opérateur de machinerie lourde classe 2
(opération concassage);
 Être en mesure d’assister les mécaniciens lors de la maintenance des équipements
en tout temps;
 Détenir un permis de conduire de classe 1, 2, 3 ou 5 valide (SAAQ /Territorial);
 Bilinguisme (français et anglais fonctionnel);
 Être sécuritaire et satisfaire les exigences de l’entreprise.
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 16 MARS 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

