OFFRE D’EMPLOI

OPÉRATEUR DE GRUE ET ÉQUIPEMENTS LOURDS
NUMÉRO DE L’AFFICHAGE : SG18-28
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

NOMBRE DE PERSONNE À RECRUTER = 1

DEPARTEMENT : SERVICE GENERAUX
LIEU DE TRAVAIL : NUNAVIK
HORAIRE DE TRAVAIL : L’horaire normal de travail est 6 semaines rémunérées, soit : 3 semaines
travaillées (77 heures de travail par semaine, 7 jours par semaine), suivies de 3 semaines de congé.
PÉRIODE D’AFFICHAGE : DU 11 AU 25 JUIN 2018
SALAIRE HORAIRE : 37.01$
SOMMAIRE DES RESPONSABILITÉS

Se rapportant au Superviseur Services Surface, le grutier doit opérer les différentes grues que
CRI possède, tel que :
 Opérer une grue de 220 tonnes sur chenille, une grue mobile de 65 tonnes et un parc de
camions-grue (boom-truck) ;
 Faire l’inspection de l’équipement avant et après le quart de travail ;
 Fait l’entretien préventif et correctif des équipements quotidiennement ;
 Opérer la machinerie lourde pour assurer le service de cour, l’entretien des chemins, la
manutention de matériel sur les divers sites ;
 Toutes autres tâches requises par la supervision du département se rapportant à sa
sphère de compétence.

EXIGENCES







Détenir un DEP en conduite de Grues ;
Avoir travaillé au moins 10 000 heures comme opérateur de machinerie lourde ;
Doit pouvoir opérer au moins 2 engins de chantier suivants : Pelle hydraulique, bouteur,
niveleuse, chargeuse sur roues (godet et fourche), chargeuse pelleteuse, tombereau
rigide et articulé (hors route), camion vacuum, camion «roll off», camion remorque et/ou
fardier ;
Etre titulaire d’un permis de conduire valide de classe 1 ;
Bilinguisme (Français/Anglais) ;

APTITUDES RECHERCHÉES






Prédominance certaine envers le respect des règles et directives en santé et sécurité et
environnement ;
Disposé à travailler dans un environnement nordique et au sein d’une équipe
multiculturelle ;
Bonnes aptitudes en organisation du travail et communication ;
Dynamique, autonome et attitude positive ;
Posséder d’excellentes aptitudes en résolution de problème.

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 avant 16h le 25 juin 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.

