OFFRE D’EMPLOI

FORMATEUR(TRICE) EN
Extraction de minerai

Description du poste
Sous la supervision du directeur adjoint du Centre National des mines, le ou la formateur(trice) en extraction de
minerai est responsable d’élaborer et de dispenser diverses formations théoriques et/ou pratiques aux élèves,
en accord avec le programme d’extraction de minerai, la philosophie et les normes du Centre de formation
professionnelle Val-d’Or.
Particularités
• Horaire de travail flexible et adapté aux formateurs.
• Nécessite une exigence physique moindre en tant que formateur.
• Possibilité d’apprentissages en formation continue.
• Accompagnement dans le développement professionnel tout en restant dans le domaine minier.
• Possibilité de suivre le baccalauréat en enseignement en formation professionnelle.
Exigences
• Posséder une expérience de 5 ans en extraction de minerai dans une mine souterraine;
• Détenir une technique minière ou DEP en extraction de minerai serait un atout;
• Détenir un permis d’explosifs valide;
• Posséder une expérience de 3 ans sur les équipements mécanisés et conventionnels (Camion, ciseau, chargeuse
navette, voie ferrée, etc.);
• Avoir des habiletés de communication et de pédagogie, dont une bonne capacité d’écoute;
• Posséder un bon leadership;
• Avoir à coeur la réussite scolaire des élèves.
Renseignements supplémentaires
Conditions de travail
• Poste à contrat (taux horaire)
• Horaire de travail : selon les horaires
des minières (en moyenne 35 - 40
heures par semaine)
• 54,02 $ / heure

Supérieur immédiat
• Directeur adjoint du Centre national
des mines

Lieu d’affectation
• Centre de formation professionnelle
Val-d’Or - 700, boulevard des Pins, Vald’Or, (Québec) J9P 0M4

Si cette offre vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à :
Monsieur Luc Thiboutot, directeur adjoint
par courriel à thiboutot.luc@csob.qc.ca
ou par la poste : 700, boulevard des Pins, Val-d’Or (Québec) J9P 0M4
La Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois applique un programme d’accès à l’égalité à l’emploi.
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