Opportunité d’emploi : La Sarre / Villebois, QC
Mécanicien industriel (Millwright) – Position à temps plein

Denison Environnementaux (DE), une division de Denison Mines Inc., recherche présentement un
mécanicien industriel (Millwright) pour son projet Mines Selbaie. Ce poste pourrait convenir à un
mécanicien expérimenté ayant un minimum de 10 ans d'expérience en mécanique d’usine de traitement
d’effluent de mine d’opérations similaires. Le candidat retenu sera responsable de tous les aspects
d’entretien et de réparation d’une usine de traitement d’effluent et de ses stations de pompage. Les
équipements associés incluent : pompes à turbine verticale; pompes horizontales centrifuges et
submersibles; agitateurs mécaniques; équipements de liquéfaction de la chaux; et valves manuelles et
automatiques entre autres.
La semaine régulière de travail pour ce poste comprend quatre (4) journées de dix (10) heures par
semaine, en plus d’une allocation de déplacement journalière pour se rendre de Villebois jusqu’au site.
Les responsabilités générales incluent:





Participation dans les politiques et les programmes de santé, sécurité, environnement et
communauté (SSEC) à des fins de conformité;
Mise en application du programme d’entretien préventif et support à la planification;
Effectuer les réparations d’urgence;
Fournir un support au surintendant des opérations de DE et aux autres membres de l’équipe
concernant la maintenance préventive, l’approvisionnement en pièces, fournitures et autres
tâches liées à l’opération sécuritaire et le maintien de la conformité du site.

Denison offre d’excellents avantages sociaux, incluant les assurances collectives.
Qualifications et formation du candidat idéal:









Expérience pertinente dans l’entretien sécuritaire et efficace d’usines de traitement d’effluent de
mine ou d’usines conventionnelles.
De préférence, 10 années ou plus d’expérience comme mécanicien certifié dans la mécanique
industrielle.
Bonnes aptitudes de communication orale et écrite.
Capacité à utiliser les produits Microsoft tels que Word, Excel et Outlook.
Être prêt à apprendre l’utilisation d’autres programmes de maintenance préventive tels qu’eMaint.
Fortes aptitudes interpersonnelles et techniques.
Expérience de travail avec un système de gestion de qualité.
Être fonctionnel en anglais parlé et écrit.

DE a actuellement des contrats à long terme pour la surveillance et l’entretien de mines au Québec, en
Ontario ainsi que sur le territoire du Yukon et est en l’expansion sur d’autres provinces/territoires.

Pour de plus amples informations sur ce poste, visitez : www.denisonenvironmental.com. Veuillez faire
parvenir votre curriculum vitae par courriel électronique, fax ou Poste Canada à l'attention de :
Donna Fournier, Office Administrator
1 Horne Walk, Suite 200
Elliot Lake, ON
P5A 2A5
dfournier@denisonenvironmental.com
Fax : 705-848-5814
La date limite pour la réception des CV est le 28 février 2018.

