Minière Osisko est une société d’exploration minière axée sur l’acquisition, l’exploration et le développement de propriétés de
ressources en métaux précieux au Canada. Notre principal objectif consiste à créer de la valeur pour toutes nos parties
prenantes, notamment nos actionnaires, nos employés et nos communautés d’accueil. Afin de soutenir nos opérations, nous
sommes à la recherche d’un :
Journalier spécialisé – service surface
(Poste permanent)
Relevant du superviseur surface, le journalier spécialisé service surface participe à l’entretien de l’ensemble du camp. Basé au
projet Windfall, situé dans le nord du Québec, il sera appelé à travailler sur un horaire 15/13, quinze (15) jours de travail, treize
(13) jours de congé. Transporté, logé et nourri.
Responsabilités principales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Entretenir, réparer et rénover les bâtiments et autres établissements du site;
Mesurer, découper et assembler des éléments en bois/mélanine;
Ajuster et poser les éléments de menuiserie tels que des portes, des escaliers, des moulures et de la quincaillerie;
Réaliser d'autres travaux manuels, tels que, peinture, plomberie, carrelage de base, remplacement
d’électroménagers/air climatisé, etc. ;
Faire le suivi des inventaires reliées au poste (bois, quincaillerie, etc.);
Être en mesure de recommander des améliorations et proposer des méthodes alternatives (résolution de problèmes);
Effectuer la manutention de différents objets pouvant peser jusqu’à 22 kilos;
Signaler à son superviseur toute situation pouvant affecter le travail et la sécurité des travailleurs;
Faire part de toutes suggestion d’amélioration et idées innovatrice;
Respecter en tout temps les politiques et règles en matière de santé-sécurité et d’environnement;
Assister les superviseurs surfaces dans leurs tâches journalières;
Toute autre tâche connexe susceptible à la réussite du projet.

Éducation et formation
•
•
•
•

Détenir un DEP en charpenterie-menuiserie accompagné de 3 ans d’expérience ou toute combinaison de formation et
expérience pertinente équivalente sera considéré;
Connaissance des produits de nettoyage et des méthodes de manipulation sécuritaire (SIMDUT);
Posséder un permis de conduire valide - OBLIGATOIRE ;
Posséder une accréditation pour la conduite d’appareil de levage de type Skytrack (atout).

Les compétences de base
•
•
•
•
•
•
•
•

Connaître les méthodes, les outils et l'équipement utilisés en menuiserie;
Lire et interpréter des plans;
Capacité à travailler physiquement et à l’extérieur dans des conditions climatiques difficiles;
Capacité à soulever des charges pouvant aller à 22 kg;
Capacité à travailler en hauteur;
Aimer le travail manuel et être débrouillard;
Être minutieux;
Faire preuve d’autonomie.

Prenez note que des entrevues auprès des personnes répondant au profil recherché seront réalisées et que le poste pourrait
être pourvu avant la fin de la période d’affichage. Intéressé? Rendez-vous au www.miniereosisko.com/carrieres/
La forme masculine, utilisée dans ce document, désigne aussi bien les femmes que les hommes. Le genre masculin est utilisé
sans aucune discrimination et dans le seul but d’alléger le texte.

