OFFRE D’EMPLOI

Mécanicien-opérateur concasseur mobile Classe 2
NUMÉRO D’AFFICHAGE : SG20-05
LIEU DE TRAVAIL: NUNAVIK (Fly-in/Fly-Out)
STATUT DU POSTE : TEMPORAIRE (8 MOIS)
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 PERSONNE(S) À RECRUTER : 8
TAUX HORAIRE : 35,46 $

DATE LIMITE POUR APPLIQUER : 2 avril 2020



























CONDITIONS DE TRAVAIL
Joignez-vous à une équipe solidaire et efficace
Salaires compétitifs
Gym disponible sur place / Salle commune de divertissement / Activités organisées par récréologue
Services médicaux sur place / Programmes d’aide aux employés
Hébergement et repas variés fournis
SOMMAIRE DES RESPONSABILITÉS
Se rapportant au superviseur Services Surface, le mécanicien opérateur concasseur mobile est responsable de
l’entretien, réparation et l’opération sur nos équipements de concassage mobile sur chenille.
Maintenir nos équipements en bon ordre;
Effectuer l’entretien préventif;
Changer des pièces d’usures tel que courroie, rouleau de convoyeur, roulement, boyau hydraulique, mâchoire du
cône, travail en équipe;
Capacité à trouver quelques troubles électriques (12 volts);
Opérer les équipements de concassage et diverses machineries;
Au besoin, accomplir toutes autres tâches demandées par son superviseur.
EXIGENCES
Avoir réussi un cours d’équipements lourds ou avoir une expérience jugée équivalente; Posséder un diplôme de
secondaire V (DES) ;
3-5 ans d’expérience comme opérateur d’engins de chantier; en milieu nordique un atout ;
Avoir travaillé au moins 4000 heures sur un concasseur ;
Détenir un permis de conduire de classe 1 valide (SAAQ ou Territorial) ;
Bilinguisme (français et anglais fonctionnel) ;
Être sécuritaire et satisfaire les exigences de l’entreprise.
APTITUDES RECHERCHÉES
Prédominance certaine envers le respect des règles et directives en santé et sécurité ;
Disposé à travailler dans un environnement et au sein d’une équipe multiculturelle ;
Excellentes aptitudes pour développer et maintenir de bonnes relations interpersonnelles ;
Attitudes recherchées en général : dynamique, autonome, positif, flexible, polyvalent et sens prononcé de
l’organisation du travail ;
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 2 avril 2020 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.

