
 

English to follow 

Offre d’emploi – Selbaie, Quebec 

  Étudiant ou niveau d’entrée – Emploi saisonnier 

 
 

NOTRE ENTREPRISE : 

 

Denison Mines Corp. ("Denison") est une société cotée au NYSE American et au TSX. Denison est une 

société d'exploration et de développement de l'uranium qui possède des intérêts dans la région du bassin 

d'Athabasca, dans le nord de la Saskatchewan, et dont les opérations sont basées à Saskatoon, en 

Saskatchewan. Denison est également engagée dans l'entretien et la maintenance des mines et dans les 

services environnementaux par le biais de son groupe Mines fermées.  

 

La division des opérations des mines fermées de Denison, une division de Denison Mines Inc. (DMI), est 

un leader industriel de confiance dans I) la surveillance et l'entretien des sites miniers en mettant l'accent 

sur les sites fermés et les sites faisant l'objet d'un entretien et d'une maintenance à long terme et 2) la 

gestion de projet et la supervision du déclassement actif et de la réhabilitation des mines.   

 

LE RÔLE : 

 

Le poste de travailleur saisonnier est responsable du soutien des activités d'entretien et de maintenance 

à long terme sur le site minier fermé de Selbaie, au Québec.  Il s’agit d’une excellente occasion 

d’apprentissage pour un étudiant qui cherche à acquérir une expérience de travail pratique pour soutenir 

ses études environnementales. 

 

Il s'agit d'un poste saisonnier à temps plein, rémunéré à l'heure, sur le site de la mine fermée 

Selbaie, située au nord de La Sarre, au Québec.  Le titulaire du poste travaillera 40 heures par 

semaine.  Il devra se rendre au site et en revenir chaque jour ouvrable (environ 3 heures aller-retour 

de La Sarre) avec l'équipe dans un véhicule de l'entreprise. 

   

Tous les candidats doivent être autorisés à travailler au Canada. 

 

Le candidat retenu devra suivre les politiques et procédures de Denison en matière de santé et de 

sécurité, y compris le plan de sécurité au travail Covid-19, et le protocole de vaccination Covid-19 

de l’entreprise. Tous les membres du personnel actuel et tous les visiteurs qui se rendront dans les 

bureaux, les entrepôts, les sites de terrain et les opérations de Denison devront être vaccinés. Les 

nouveaux membres du personnel devront être entièrement vaccinés lors de leur entrée en fonction 

et/ou avant de se rendre dans un des endroits appartenant à l’entreprise. 

 

NOTRE CANDIDAT IDÉAL : 

 

Vous êtes travailleur et dévoué à l'exécution du travail de manière sécuritaire. Vous êtes flexible et 

polyvalent car les tâches sont de nature variée et l'exécution d'une grande partie du travail de surveillance 

se fait à l'extérieur.  De plus, vous possédez les compétences et attributs suivants :  

 



• Soucieux de la sécurité - vous suivez les politiques de sécurité de l'entreprise, portez l'EPI 
approprié à la tâche et participez aux programmes d'amélioration de la sécurité ; 

• Détenir un permis de conduire valide de classe 5 avec un dossier de conduite clair ; 

• Maîtrise de l'utilisation des VTT 

• Bonne condition physique (capable de marcher sur différents types de terrain) ; 

• Capacité à porter des sacs à dos d'un poids maximal de 20 kg ; 

• Capable de lire et de comprendre des instructions et des procédures ; 

• Capable de travailler en équipe ; 

• Ponctuel, motivé et autonome dans son travail. 

 

VOS RESPONSABILITÉS : 

 
Participer aux activités d'entretien et de maintenance du site selon les besoins, notamment : 

 

• Le débroussaillage 

• Application d'herbicides 

• Peinture 

• Démantèlement des barrages de castors  

• Aide à l'entretien et aux petites réparations 

• Travail manuel 
 

 

Les personnes intéressées doivent envoyer leur curriculum vitae accompagné 

d’une lettre de présentation à  jobs@denisonmines.com. Tous les candidats doivent 

être autorisés à travailler au Canada. Veuillez indiquer le titre du poste pour lequel 

vous postulez dans la ligne d’objet de votre courriel de candidature. Nous 

remercions tous les candidats de leur intérêt; toutefois, seuls les candidats 

sélectionnés pour une entrevue seront contactés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:%20jobs@denisonmines.com


 

 

 

Employment Opportunity – Selbaie, Quebec 

Student or Entry Level – Seasonal Labourer  

 
 

OUR COMPANY: 

Denison Mines Corp. (“Denison”) is a company listed on the NYSE American and TSX. Denison is a 
uranium exploration and development company with uranium interests in the Athabasca Basin region of 
northern Saskatchewan, with operations based in Saskatoon, Saskatchewan. Denison is also engaged in 
mine care and maintenance and environmental services through its Closed Mines group.  

Denison’s Closed Mine Operations Division, a division of Denison Mines Inc. (DMI), is a trusted industry 

leader in I) the monitoring and maintenance of mine sites with a focus on closed sites and sites under long-

term care and maintenance and 2) project management and supervision of active decommissioning and 

mine rehabilitation.   

 

THE ROLE: 

The position of Seasonal Labourer is responsible for supporting long term care and maintenance (C&M) 

activities at the Selbaie, QC closed mine site.  This is an excellent learning opportunity for a student looking 

to gain practical work experience to support their environmental studies.. 

 

This role is being offered as a full-time, seasonal, hourly position based at the Selbaie Closed Mine 

site located north of La Sarre, Quebec. The incumbent will be working 40 hours per week.  

Requirement to travel to and from site each workday (approx. 3.0 hours round trip from La Sarre) 

with crew in company vehicle. 

   

All applicants must be eligible to work in Canada. 

 

The successful candidate will be required to follow Denison's health and safety policies and 

procedures, including the Covid-19 Work Safe plan, and the Company’s Covid-19 vaccination 

protocol. All current staff and any visitors who will attend at Denison’s offices, warehouses, field 

sites and operations are required to be vaccinated. New staff will be required to be fully vaccinated 

at their commencement of employment and/or prior to attending any facilities. 

 

OUR IDEAL CANDIDATE: 

You are hard-working and dedicated to performing work in a safe manner. You are flexible and versatile as 

the duties are varied in nature, and the performance of much of the monitoring work is done outdoors.  In 

addition, you possess the following skills and attributes:  

 

• Safety minded – follows Company safety policies, wears appropriate PPE for the task, and 
participates in safety improvement programs; 

• Holds a valid Class G driver license with clear driver’s abstract; 

• Proficient in the use of ATV/UTVs 

• Physically fit (able to walk through various types of terrain); 

• Able to carry backpack loads of up to 20 Kg; 



• Able to read and understand instructions and procedures; 

• Able to work in a team environment; 

• Punctual, self-motivated and independent work habits. 

YOUR RESPONSIBILITIES: 

Participate in site care and maintenance activities as required including: 

• Brushing 

• Herbicide application 

• Painting 

• Beaver dam removal  

• Aiding with maintenance and small repairs 

• Manual labour 

 

Interested applicants should submit their resume with cover letter to  

jobs@denisonmines.com. All applicants must be eligible to work in Canada. Please 

include the job title for which you are applying in the subject line of your email 

application. We thank all applicants for their interest; however, only those 

candidates selected for interviews will be contacted. 
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