Occasion d’emploi à Villebois, Québec
Électricien et responsable de la maintenance des sites – Poste à temps plein

Denison Environmental Services (DES), une division de Denison Mines Inc. dont son siège social à Elliot
Lake est certifié ISO 9001:2008, est reconnue internationalement en tant que chef de file dans l’entretien
et la maintenance des mines, le déclassement des sites miniers et les services de consultation partout au
Canada. DES est à la recherche d’un électricien et responsable de la maintenance des sites pour le
projet du camp minier Selbaie. Auparavant, Selbaie possédait une mine de cuivre et de zinc dans le nord
de Rouyn-Noranda, au Québec. Dans le cadre de ce poste, vous devrez travailler en moyenne
dix (10) heures par jour, pendant quatre (4) jours par semaine. Vos frais de déplacement de Villebois au
camp minier Selbaie vous seront remboursés.
Denison offre un salaire et un ensemble d’avantages sociaux compétitifs pour ses employés, y compris
une assurance des soins dentaires, une assurance maladie, une assurance vie, un plan d’épargne
employé/employeur et un régime de primes.
Vous devez avoir une bonne maîtrise de l’anglais et du français (parlés et écrits) et être en mesure de
planifier et d’exécuter physiquement des tâches courantes sous une supervision minimale.
Les rôles et les responsabilités comprennent, sans s’y limiter, les tâches suivantes :
1. TÂCHES PRINCIPALES


Analyser les causes de défaillance liées aux instruments et à l’électricité ainsi qu’effectuer des
tâches d’entretien et de réparation;



Calibrer l’équipement électronique;



Régler les instruments.

2. TÂCHES SECONDAIRES


S’occuper de la maintenance du site, effectuer des tâches courantes des tâches exigées dans le
cadre de projets, des travaux mécaniques et de menuiserie, ainsi que fournir de l’assistance au
besoin;



Conduire des embarcations, comme des véhicules tout terrain (VTT), des motoneiges et des
bateaux;



Soutenir le plan de maintenance et interagir avec l’ouvrier à l’hydratation de la chaux et divers
systèmes de gestion des eaux sur le site.

Pour obtenir plus de renseignements sur Denison Environmental Services, veuillez consulter nos
sites Web : www.denisonenvironmental.com
Veuillez envoyer votre CV en toute confidentialité par courriel ou par télécopieur à l’attention de :
Donna Fournier, administratrice de bureau
Elliot Lake (Ontario)
dfournier@denisonenvironmental.com
Télécopieur : 705 848-5814

