
 
Occasion d’emploi à Villebois, au Québec 

Électricien – Poste à temps partiel 
 
  

NOTRE ENTREPRISE : 

Denison Mines Corp. (« Denison ») est une entreprise d’exploration et de développement d’uranium axée sur la 
région du bassin de l’Athabasca dans le nord de la Saskatchewan. Denison est aussi engagée dans le 
démantèlement de mines et dans les services environnementaux grâce à sa division des services 
environnementaux Denison et elle est gestionnaire d’Uranium Participation Corp., une société cotée en bourse 
qui investit dans l’urane et l’hexafluorure d’uranium.   
 
La division des mines fermées de Denison, une division de Denison Mines inc. (DMI), est un leader de confiance 
dans l’industrie pour l’entretien et la maintenance des mines fermées, la planification de fermeture de mines, le 
démantèlement et la réhabilitation des mines. Le siège social de la division des mines fermées est situé à Elliot 
Lake en Ontario, avec des bureaux satellites à Whitehorse, YT et Rouyn-Noranda, QC. DES possède une équipe 
confirmée de professionnels de projets expérimentés.   
 
 

LE POSTE : 

Nous sommes à la recherche d’un électricien à temps partiel pour le projet des mines Selbaie. Les mines Selbaie 
sont d’anciennes mines de cuivre et de zinc situées au nord de Rouyn-Noranda, QC. La semaine régulière de 
travail pour ce poste est de deux (2) jours de dix (10) heures par jour, sans compter le temps de déplacement 
vers le site. Une indemnité de déplacement entre Villebois et le site de Selbaie est aussi accordée.  

 
NOTRE CANDIDAT IDÉAL : 

 Bilinguisme requis : français et anglais, oral et écrit ; 

 Électricien certifié ayant 5 ans d’expérience ; 

 Permis de conduire valide et sans infractions vous permettant de conduire dans la province de Québec. 

 

VOS RESPONSABILITÉS : 

 Analyser les causes de défaillance liées aux instruments et à l’électricité ainsi qu’effectuer des tâches 
de réparation ;  

 Régler les instruments ; 

 Calibrer l’équipement électronique ; 

 Conduire des embarcations, comme des véhicules tout terrain (VTT), des motoneiges et des bateaux ; 

 Planifier et exécuter des tâches courantes sous une supervision minimale et ;  

 Soutenir le plan de maintenance et interagir avec l’ouvrier à l’hydratation de la chaux et divers systèmes 
de gestion des eaux sur le site.  

 

Les candidats intéressés doivent soumettre leur curriculum vitae avec une 
lettre de présentation à jobs@denisonmines.com. Tous les candidats 
doivent être admissibles à travailler au Canada. Veuillez inclure le titre du 
poste pour lequel vous postulez dans votre demande par courriel. Nous 
remercions tous les candidats pour leur intérêt. Cependant, nous 
communiquerons uniquement avec les candidats choisis pour une 
entrevue.  
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