DESCRIPTION DE POSTE
TITRE DU POSTE : AIDE OPÉRATEUR DE CONCASSEUR (Banque de candidatures)
RÉSUMÉ
Sous la responsabilité du superviseur de production, l’aide-opérateur de concasseur est responsable de soutenir l’opération
du circuit de concassage ainsi que l’opérateur de concasseur. Il adhère aux principes de l’entreprise en adoptant un
comportement orienté vers la santé-sécurité, l’environnement et le développement durable.

RESPONSABILITÉS PRINCIPALES













Adhérer à la culture d’entreprise axée sur la santé-sécurité, l’environnement et le développement durable
Effectuer des tournées visuelles de tous les équipements du concasseur
En collaboration avec l’opérateur de concasseur, aider au démarrage du concasseur avec le système de contrôle
HMI
Être en mesure d’assurer pleinement les responsabilités et tâches qui relèvent de l’opérateur de concasseur lors
des pauses, absences et vacances de ce dernier et au besoin durant le quart de travail
Assurer la propreté et l’entretien de l’environnement de travail et des équipements du circuit de concassage
Veiller à ce que les lieux de travail soient propres et sécuritaires en tout temps et signaler tout incident/accident
à son superviseur
Participer aux activités de santé-sécurité du département
Participer au programme de formation continue pour être en mesure de remplacer d’autres postes d’opérateurs
Tenir des registres d’information sur la production et rédiger des rapports
Aider les mécaniciens durant les travaux d’entretien et d’arrêts de production
Effectuer les procédures de cadenassage requises sur les équipements de leur secteur
Toutes autres tâches connexes à l’exercice de ses fonctions

QUALIFICATIONS REQUISES
•
•
•

Diplôme d’études professionnelles en traitement de minerai et/ou combinaison d’études et d’expérience
pertinente
Minium d’un an d’expérience pertinente
Connaissances de base en informatique

CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES
•
•
•
•
•
•

Bonnes capacités physiques
Capacité à remplacer l’opérateur de concasseur
Sens de l’observation et de l’ouïe développés
Capacité de travailler en partenariat avec les autres services
Sens de l’organisation, capacité d’analyse et de résolution de problèmes
Capacité d’adaptation et ouverture aux changements

DESCRIPTION DE POSTE
AVANTAGES SOCIAUX







Lieu du travail : La Corne sur le site minier Lithium Amérique du Nord
Boni de production ; on célèbre nos réussites en équipe
Allocation de transport
Assurance collective et fonds de pension très compétitif
8 congés mobiles à utiliser chaque année comme bon vous semble
Une équipe chaleureuse et dynamique qui n’attend que toi

Ce poste vous interpelle? Vous êtes à la recherche de nouveaux défis? Déposer votre candidature dès maintenant au
https://www.sayona.ca/emplois/. Au plaisir de vous rencontrer!
Il est à noter que le genre masculin a été employé dans la description de l’emploi afin d’alléger le texte. Peu importe votre
genre, votre candidature sera traitée avec intégrité et professionnalisme.
Lithium Amérique du Nord remercie tous les candidats de leur intérêt; toutefois, nous ne communiquerons qu'avec les personnes dont la
candidature est retenue pour une entrevue.

