Opportunité d’emploi à La Sarre / Villebois, QC
Technicien en environnement / Opérateur

Les Services Environnementaux Denison (DES), une division de Denison Mines Inc., (Elliot Lake ISO
9001:2008) est une entreprise reconnue à l’échelle nationale pour la prestation des services de
maintenance et entretien de mines fermées, de déclassement de sites miniers et de services de
consultation partout au Canada. DES recherche un technicien / opérateur environnemental à temps plein
pour le projet Mines Selbaie. Le site Selbaie est une ancienne mine de cuivre-zinc située au nord de
Rouyn Noranda, Québec. La semaine normale de travail pour ce poste est de quatre (4) jours de dix (10)
heures par jour pour la semaine. Il existe également une indemnité de déplacement entre Villebois et le
site de Selbaie.
Denison offre une rémunération et des avantages sociaux attrayants pour les employés, ce qui comprend
un plan de santé et dentaire, une assurance-vie, un régime enregistré d'épargne salariale
employé/employeur et un programme de primes.
Le candidat retenu sera bilingue, en français et en anglais écrit et parlé.
Les rôles et les responsabilités sont les suivants, sans toutefois s'y limiter:
•

La composante de technicien en environnement exige des compétences en informatique, des
pratiques de travail sécuritaires et une exécution diligente des tâches de surveillance, y compris
l'échantillonnage environnemental;

•

Capacité d'utiliser les VTT, motoneiges et bateaux, car une grande partie du travail de
surveillance se fait à l'extérieur;

•

Capacité d’effectuer physiquement les tâches assignées;

•

Capacité de planifier et d’exécuter les tâches routines avec supervision minime.

•

Connaissance des processus d'entretien, d'exploitation et de la surveillance des processus de
traitement de l'eau.

•

Soutenir le plan d'entretien et interagir avec l’usine à chaux ainsi que divers systèmes de gestion
d'eau sur le site.

Pour plus d'informations concernant cette offre d'emploi, consultez nos sites web
www.denisonenvironmental.com ou www.denisonmines.com et faites parvenir votre curriculum vitae par
courriel ou fax à l'attention de:
Donna Fournier, Office Administrator
dfournier@denisonenvironmental.com
fax : 705-848-5814
La date limite pour la réception des candidatures est le 25 mai 2018.

