DESCRIPTION DE POSTE
TITRE DU POSTE : SURINTENDANT OPERATIONS MINIERES
RÉSUMÉ
Le surintendant des opérations minières est en charge des travaux liés au redémarrage et à l’exploitation de la fosse à ciel
ouvert. Il supervise les contracteurs au site et coordonne les activités pour atteindre les objectifs de production du plan
minier. Il collabore avec tous les autres services notamment ingénierie, géologie et usine. Il fait preuve de leadership et
instaurer une belle culture en santé sécurité.

RESPONSABILITÉS ET FONCTIONS


Coordonner le redémarrage de la première mine de lithium en Amérique du Nord.





Être le capitaine de la phase 2 : l’expansion de la fosse existante :
Supervision des travaux en chantier : décapage, forage sautage, halage et déblaiement.
Constructions de nouvelles routes, haldes et infrastructures



Générer un solide partenariat avec les entrepreneurs et consultants impliqués au site



Améliorer et optimiser l'efficacité des opérations par l'innovation et créativité








Mettre en place des méthodes et procédures de travail efficaces, optimales et sécuritaires
Collaborer avec la géologie, l’ingénierie, et l’usine afin d’atteindre les objectifs et KPI du plan minier
Participation à des réunions avec les employés (production, santé sécurité etc)
Exercer un leadership positif et contribué au développement des employés
Suivi des contrats et factures, veiller au respect des coûts et échéanciers.
Participer à l’établissement des budgets reliés aux opérations minières.



Développement des meilleures pratiques en santé-sécurité et en environnement



Toutes autres tâches connexes à l’exercice de ses fonctions et au succès des opérations

CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES


Attitude positive et ouverture au changement



Capacité à bien communiquer et travailler en équipe



Leadership et habileté à développer ses employés



Bonne organisation et gestion du temps et des priorités



Capacité d’analyse et de résolution de problèmes



Fiabilité, rigueur dans le travail accompli

QUALIFICATIONS REQUISES


Minimum de 10 ans d’expérience pertinente dont 5 avec supervision de personnel



Expérience en mine à ciel ouvert, forage sautage et production minière



Gestion de contrat et entrepreneurs



Rigueur en santé sécurité

DESCRIPTION DE POSTE


Détenir un permis général d’explosifs valide



Bilinguisme un atout

AVANTAGES SOCIAUX


Lieu du travail : La Corne sur le site minier Lithium Amérique du Nord



Horaire Flexible : 5/2 ou 4/3



Boni annuel et boni de production trimestriel



Assurance collective et fonds de pension très compétitif



Allocation de transport



8 congés mobiles



Développement professionnel, formation et possibilité d’avancement



Une équipe chaleureuse et dynamique

Ce poste vous interpelle? Vous êtes à la recherche de nouveaux défis? Déposer votre candidature dès maintenant au
https://www.sayona.ca/emplois/ avant le 27 juin 2022. 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.

