DESCRIPTION DE POSTE
TITRE DU POSTE : TECHNICIEN EN MÉTALLURGIE
RÉSUMÉ
Le technicien en métallurgie fait partie de l’équipe de l’usine. Il fournit un soutien technique à l’équipe de métallurgie et
aux opérations. Il est aussi responsable de proposer et d’exécuter les essais métallurgiques en laboratoire dans le but
d’améliorer les opérations. Il adhère aux principes de l’entreprise en adoptant un comportement orienté vers la santésécurité, l’environnement et le développement durable.

RESPONSABILITÉS PRINCIPALES







Développer et implanter les procédures et protocoles de travail dans le laboratoire de métallurgie;
Effectuer les essais métallurgiques en laboratoire;
Participer à l’échantillonnage, au traitement des échantillons de même qu’à la rédaction de rapports techniques;
Assurer le suivi de la consommation et des commandes des réactifs;
Effectuer les inventaires de fins de mois;
Assurer une assistance technique à l’opération.

QUALIFICATIONS REQUISES





Diplôme d’études collégiales en technologie minérale et/ou combinaison d’études et d’expérience pertinente;
De 2 à 5 ans d’expérience dans le domaine minier;
Bonnes connaissances informatiques et de la suite MS Office;
Détenir un permis de conduire et permis d’explosifs valide.

CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES




Excellente capacité à travailler en équipe;
Sens de l’organisation et capacité d’analyse ;
Autonome, débrouillard et sens de l’initiative.

AVANTAGES SOCIAUX








Lieu du travail : La Corne sur le site minier Lithium Amérique du Nord;
Boni annuel et 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;
Développement professionnel, formation et possibilité d’avancement;
Une équipe chaleureuse et dynamique qui n’attend que toi!

Ce poste vous interpelle? Vous êtes à la recherche de nouveaux défis? Déposez votre candidature dès maintenant au
https://www.sayona.ca/emplois/ avant le 29 août 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.

