OFFRE D’EMPLOI

SUPERVISEUR SENIOR, SÛRETÉ ET MESURES D’URGENCE
RH19-14
Canadian Royalties Inc. (CRI) est propriétaire d’importants gisements de nickel, cuivre, platine et palladium au Nunavik (Nord-du-Québec).
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 : Ressources humaines

LIEU DE TRAVAIL : NUNAVIK

HORAIRE DE TRAVAIL : L’horaire normal de travail est sur rotation de 4 semaines, soit : 2 semaines
travaillées (77 heures de travail par semaine, 7 jours par semaine) suivies de 2 semaines de congé.
PÉRIODE D’AFFICHAGE : Du 14 au 28 avril 2019

SOMMAIRE DES RESPONSABILITÉS
Le Superviseur Senior relève du Chef Ressources humaines. Ses principales responsabilités sont :
 Organiser et coordonner toutes les activités relatives à la protection des personnes, des sites ainsi
que du transport (aérien, routier et maritime), de même que des Mesures d’Urgence pour Canadian
Royalties ;
 Superviser, coordonner et évaluer le travail des Superviseurs, Sureté et Mesures d’Urgence;
 En collaboration avec les Superviseurs de son service, développer et mettre en place des procédures
reliées à son secteur d’activités;
 Effectuer les enquêtes des événements touchant la sûreté;
 Coordonner la formation continue des brigades de mesures d’urgence et de sauvetage minier et
prendre en charge le plan d’urgence;
 Superviser le Service de la répartition;
 Diriger les brigades de mesures d’urgence durant les opérations d’urgence lors de l’absence du
Superviseur, Sureté et Mesures d’Urgence;
 Il est ultimement responsable de s’assurer que les Lois et Règlement en vigueur soient appliquées
et respectées;
 Contrôler les activités budgétaires pour la Sureté et les Mesures d’Urgence.
EXIGENCES
 DEC dans une discipline appropriée ou l’expérience équivalente;
 Une formation de pompier 1 ou d’officier en prévention des incendies est un atout important;
 Minimum de (5) cinq à (8) ans d’expérience en gestion des mesures d’urgence, notamment dans la
prévention incendie;
 Expérience en gestion et formation d’une brigade d’intervention en milieu industrielle ;
 Expérience en intervention impliquant des matières dangereuses ;
 Connaissance des Lois et des règlements en vigueur dans le domaine des mesures d’urgence et de
la sûreté ;
 Excellentes connaissancesdans les domaines suivants : maîtrise des énergies dangereuses, espace
clos, travail en hauteur, travail à chaud, cadenassage, sécurité des machines;
 Excellente maîtrise des différents logiciels de la suite MS Office;
 Bilinguisme français et anglais (parlé et écrit).
APTITUDES RECHERCHÉES
 Disposé à travailler dans un environnement et au sein d’une équipe multiculturelle;
 Grande capacité d’organisation du travail;
 Présenter de fortes aptitudes relationnelles et pédagogiques;
 Attitudes recherchées en général : dynamique, autonome, positif, flexible, polyvalent et sens
prononcé de l’organisation du travail, capacité de travailler sous pression;
 Capacité de travailler en équipe et de travailler de façon autonome (minimum de supervision).
Les personnes intéressées par ce poste sont invitées à faire parvenir leur CV, accompagné d’une lettre de motivation, avant
le 28 avril 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.

