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Glencore est l’une des plus grandes sociétés du monde dans les ressources naturelles diversifiées, un important producteur et opérateur de marché pour plus 
de 90 matières premières. Les exploitations du Groupe rassemblent environ 150 sites miniers et métallurgiques, installations pétrolières et exploitations 
agricoles. Nous employons quelque 145 000 personnes, contractants compris. Avec une forte présence dans des régions bien établies et d’autres plus récentes 
pour ce qui est des ressources naturelles, les activités de Glencore dans l’industrie et la commercialisation sont étayées par un réseau mondial de plus de 30 
bureaux positionnés dans plus de 35 pays. 

Mine Raglan, dont les activités se déroulent à la limite du nord du Québec, opère quelques une des mines de métaux de base parmi les plus riches au monde. 
Mine Raglan fait partie du groupe Glencore et vise à être l’une des entreprises modèles de l’industrie minière de par son souci du développement de ses 
ressources humaines, d’équité à l’égard de sa main-d’œuvre multiculturelle et de respect pour les communautés et l’environnement. Mine Raglan emploie 
plus de 1 280 travailleurs et se porte garante d’un milieu de travail sécuritaire, productif, sain et stable pour plusieurs années à venir. 

MINE RAGLAN 

OPÉRATEUR AU CONCENTRATEUR – CLASSE III (1 POSTE PERMANENT – SYNDIQUÉ) 
2e affichage 

Service : Opérations du concentrateur et services de production énergétique 
Lieu de travail : Site minier - Raglan 
Numéro de référence : REQ22-058 

Relevant des superviseurs opérations et travaillant dans un environnement sécuritaire, unique et motivant, 
vous aurez à opérer de l’équipement hautement complexe et automatisé. Vos principales fonctions seront : 

• Opérer et surveiller l’équipement des secteurs d’activités suivants : le broyage concassage, la flottation,
la déshydratation (filtres, épaississeurs et séchage) et la préparation des réactifs incluant la station du
traitement des eaux. 

• Assurer l’atteinte des objectifs du concentrateur en ce qui a trait à la qualité et aux quantités.
• Prendre des décisions d’opérations et entreprendre des actions rapidement.

Votre profil : 

• Diplôme d’études professionnelles en traitement du minerai.
• Cinq (5) années d’expérience en usine de traitement.
• Vous êtes engagé envers la santé et sécurité dans votre milieu de travail.
• Capacité d’analyse, vigilance, leadership, esprit d’équipe et autonomie.
• Un permis de conduire valide est requis.

Nous vous offrons : 

• Quarts de travail de 11 heures par jour, en alternance jour/nuit.
• Horaire sur rotations 50/50 : équivalent à 3 semaines consécutives de travail suivies de 2 semaines de

congé et 2 semaines consécutives de travail suivies de 3 semaines de congé.
• Transport en Boeing privé en provenance et en direction de Montréal, Québec, Rouyn-Noranda, Mont-

Joli et des communautés inuites (selon le lieu de résidence) pour se rendre au site minier.
• Hébergement en chambre privée, repas fournis et activités diversifiées.
• Salaire concurrentiel incluant une gamme complète d'avantages sociaux ainsi que des vacances

annuelles.

Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature en visitant notre site Internet au : 
www.glencore.ca/fr/raglan. Dans le menu de navigation à gauche, choisissez l’onglet « Carrières » et cliquez 
ensuite sur « Emplois disponibles ». Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
Mine Raglan offre des opportunités égales d’emploi à tous. 

Joignez-vous à une entreprise bien établie, dotée d'un avenir brillant! 

Date de clôture : 4 Juin 2022




