OFFRE D’EMPLOI

MACHINISTE CLASSE 1
NUMÉRO D’AFFICHAGE : MM19-11
STATUT DU POSTE : TEMPORAIRE (6 MOIS)
LIEU DE TRAVAIL: NUNAVIK (Fly-in/Fly-Out)
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 repos.

NOMBRE DE POSTE À COMBLER : 1
DATE LIMITE POUR APPLIQUER : 25 JUIN 2019

TAUX HORAIRE : 38,23$

CONDITIONS DE TRAVAIL

Joignez-vous à une équipe solidaire et efficace

Salaires compétitifs incluant des avantages sociaux (assurances + régime de retraite)

Gym disponible sur place / Salle commune de divertissement / Activités organisées par récréologue

Services médicaux sur place / Programmes d’aide aux employés
SOMMAIRE DES RESPONSABILITÉS
Relevant du Superviseur de la Maintenance Mobile, le Machiniste effectue ses tâches en s’assurant du respect des règles de
Santé-sécurité et d’environnement dans son milieu de travail. Ses principales tâches consistent à :

Exécuter des travaux d’usinage de toutes sortes et de soudure, sur des équipements mobiles et des pièces d’usine
(exemple : cylindre hydraulique) ;

Tracer, couper, assembler et fabriquer des pièces d’alliages spéciaux, et souder les pièces de métal selon des plans ou
des données déterminées en utilisant les outils appropriés ; Choisir et utiliser les métaux et alliages appropriés ;

Entretenir et réparer le matériel d’usinage et rapporter toute défectuosité ;

Utiliser et remplir toute documentation nécessaire au suivi des travaux et rédiger des rapports d’inspection ;

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

Accomplit toutes autres tâches connexes reliées à son poste.
EXIGENCES

Détenir un Diplôme d’études professionnelles (DEP) en usinage, et en fabrication de pièces et en réparation de cylindre
Hydraulique ;

Posséder un minimum de 8 années d’expérience dont 4 ans en opération d’équipements d’usinage et 4 ans d’expérience
comme soudeur;

Carte CWB est un atout;

Permis de conduire classe 5 valide ;

Bilingue (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 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 16h le 25 juin 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.

