
 
 

 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

 

 
 

Canadian Royalties Inc. est une compagnie privée, propriétaire d’importants gisements de nickel et cuivre au Nunavik.  Notre équipe est à la 
recherche des meilleurs talents pour se joindre à notre équipe au Nunavik.  

 

Ingénieur Minier Planification long terme 
 

PRIVILÈGES ET AVANTAGES 
 

• Un Salaire compétitif, en plus de bonis et une gamme complète d’avantages sociaux (assurances, régime de 
retraite généreux, télémédecine etc.) 

• Programme d’aide aux employés (PAE) 
• Des opportunités d’apprentissage, d’avancement de carrière et possibilité de coaching. 
• Une culture d’entreprise axée sur la diversité, l’inclusion, l’équité et l’appartenance.  
• Un poste permanent avec un horaire de rotation sur 2 semaines rémunérées, soit : 1 semaine travaillée (77 

heures de travail par semaine, 7 jours par semaine) suivie de 1 semaine de congé, tout inclus.  Puis 2 semaines 
de travail selon un horaire de 40 heures/semaine à partir du domicile. 

 
VOS PROCHAINS DÉFIS 
Relevant de l’Ingénieur Senior Mine, l’ingénieur Minier en planification long terme a la responsabilité de : 

• Conception de mines en fosse ou souterraines.  
• Ajout d’extension aux mines existantes et modélisation des haldes à stérile. 
• Évaluation des gisements miniers et analyse économiques des nouveaux designs. 
• Mise à jour ou modification des plans miniers ou des budgets. 
• Coordination des projets à long terme avec consultants. 
• Conception des éléments techniques requis pour la rédaction des demandes de permis d’exploitation, de bail 

minier, d’exploitation de carrières et de routes. 
• Support aux ingénieurs de projet et de production. 
• Effectuer toutes autres tâches que le Surintendant puisse juger nécessaire afin d’assurer le déroulement efficace 

des activités de la Société. 
 
LE PROFIL RECHERCHÉ  
 

• Posséder un diplôme d’études universitaires (BAC) en génie minier ; 
• Membre en règle de l’ordre des Ingénieurs du Québec ; 
• Détenir un minimum de 3 ans d’expérience en reliées à l’emploi ;  
• Posséder une excellente connaissance de la planification minière à moyen et long terme ; 
• Avoir de l’expérience dans la production des gisements magmatiques du groupe nickel et de platine est préférable; 
• Expérience dans le pergélisol ;  
• Posséder des habilités en mécanique des roches ; 
• Bonne connaissance des suite Ms Office et Deswik, ainsi que les logiciels Autocad et Promine 
• Posséder les modules miniers FMTM 1,2,3,4,5,7; 
• Bilinguisme (français et anglais); 
• Posséder un permis de conduire valide;  

LES APTITUDES  
 

• Travailler avec une équipe diverse et multiculturelle;  
• L’autonomie, le dynamisme, la positivité, le respect, l’esprit d’équipe et la polyvalence;  
• Avoir un bon jugement; 
• Travailler sous pression; 

 
Les personnes intéressées à postuler sont invitées à envoyer leur CV avant le 23 septembre 2021 à 

emplois@canadianroyalties.com en indiquant le numéro d’affichage IN21-12 dans l’objet de votre courriel.  
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. 
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