OFFRE D’EMPLOI

SOUDEUR CLASSE 1
Numéro de l’affichage interne : MM19-09
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 PERSONNES À RECRUTER = 1

SERVICE : MAINTENANCE MOBILE

LIEU DE TRAVAIL : NUNAVIK

HORAIRE DE TRAVAIL : L’horaire normal de travail est sur rotation de 6 semaines rémunérées,
soit : 3 semaines travaillées (77 heures de travail par semaine, 7 jours par semaine) suivies de 3
semaines de congé.
DATE LIMITE POUR APPLIQUER: 22 mai 2019

TAUX HORAIRE : 38.23$

SOMMAIRE DES RESPONSABILITÉS
Relevant du Superviseur de la Maintenance Mobile, le soudeur, classe 1 :

Exécute des travaux de soudure de toutes sortes
(Boites de camion, godet excavatrice; lame de bouteur)

Trace, coupe, assemble et soude les pièces de métal selon des plans ou des données
déterminées en utilisant les outils appropriés;

Choisit et utilise les métaux et alliages appropriés;

Entretient et répare le matériel de soudure et rapporte toute défectuosité;

Utilise et remplit toute documentation nécessaire au suivi des travaux et rédige des
rapports d’inspection;

Soumet à son supérieur immédiat, toute amélioration au processus de travail dans le but
d’optimiser le travail;

S’assure du respect des règles de Santé-Sécurité et d’Environnement dans son milieu de
travail;

Accomplit toutes autres tâches connexes reliées à son poste.
EXIGENCES
 Posséder un Diplôme d’études professionnelles (DEP) en soudure;
 Posséder un minimum de 8 à 15 années d’expérience pertinente dans le domaine de la
soudure;
 Carte CWB valide obligatoire ;
 Permis de conduire de classe 5 valide.
 Bilinguisme (Anglais-Français).
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 ;

Débrouillard, autonome, positif;

Grande capacité d’adaptation, ouverture d’esprit et flexibilité;

Capacité de travailler sous pression.
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 16h00
le 22 mai 2019 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.

