
 

 
http://cimentmcinnis.com 

@Ciment_McInnis 

Affichage de poste – Carrières McInnis  

TECHNICIEN/NE MINIER SENIOR 

 

 

 

Endroit : Port-Daniel-Gascons, Gaspésie 

Supérieur immédiat : Directeur carrière 

Statut : Permanent – temps plein  
 
Carrières McInnis est un fournisseur de calcaire pour Ciment McInnis, une cimenterie à la fine pointe de la 
technologie, dont le rayonnement touche toute l’Amérique du Nord. L’usine de Port-Daniel-Gascons en Gaspésie, 
représente l’un des plus importants développements industriels du Québec. La carrière se donne pour mission de 
fournir du calcaire de grande qualité afin que Ciments McInnis offre à ses clients, des ciments de qualité 
supérieure, fabriqués et distribués selon les principes du développement durable. De plus, contribuer à l’activité 
économique locale figure parmi les priorités de cette nouvelle entreprise.     

FONCTIONS SPÉCIFIQUES 

Exploitation 

 S'assurer du levé quotidien GPS des trous de foration pour les dynamitages, et utiliser le dessin assisté 
par ordinateur (D.A.O.) pour mettre à jour les plans topographiques ; 

 Suivre l’évolution géochimique des chantiers et réorienter l’exploitation au besoin; 
 Organiser, proposer, et suivre les actions liées au plan d’exploitation dans une optique moyen et long 

terme (réserves de gisement et de dépôts de stériles, projets d’exploitation), tout en respectant la 
règlementation en vigueur; 

 Réaliser l’élaboration des plans d’exploitations annuels et pluriannuels, dans un souci d’accessibilité au 
gisement dans le temps et selon les besoins, tout en veillant à la meilleure optimisation possible du 
gisement; 

 Réaliser les études requises afin de parfaire la connaissance géologique du site, dans sa structure et sa 
géochimie, afin de la modéliser; 

 Participer aux analyses concernant la chimie de la carrière de concert avec le laboratoire du site, afin de 
sélectionner les chantiers d’exploitation et de répondre à la demande du client; 

 Être le garant de l’organisation du pompage et des bassins tampons grâce à ses connaissances de 
l’hydrogéologie du site, l’hydrologie des bassins versants et les zones d’exploitation futures; 

 Tenir à jour la banque de données géologiques; 
 Réaliser les cubatures des stocks: faire ou s'assurer de la réalisation des levés topographiques 

nécessaires et réaliser les calculs, notamment pour le suivi des campagnes de décapage et leur coût. 
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Explosifs 

 Améliorer les techniques d’abattage pour obtenir une blocométrie optimale; 
 Suivi des coûts relatifs au dynamitage: foration, explosifs et main d'œuvre; Être force de proposition 

pour leur optimisation; 
 Relever et suivre les mesures de vibrations et bruits de dynamitages en veillant à ne pas dépasser les 

limites imposées. 
 

 
 
VOTRE PROFIL 

 DEC en technologie minérale option exploitation (ou géologie)- connaissances en hydrogéologie; 
 5 à 7 ans d’expérience en ingénierie ou opération minière/ de carrière (ou autre domaine pertinent); 
 Expérience dans le milieu des cimenteries (un atout) ; 
 Connaissance de la réglementation s’appliquant aux mines et, en priorité, aux carrières ; 
 Maîtrise d’AutoCAD, de la suite MS Office et de logiciels miniers (ex : Promine, Minesight, Vulcan, 

Surpac…etc.) ; 
 Maîtrise du français et bonne connaissance de l’anglais (parlé et écrit) ; 
 Détenir un permis général d’explosifs (un atout) ; 
 Habilité à conduire des véhicules légers en carrière. 

 

 

VOS TALENTS 

 Excellentes compétences en résolution de problèmes; 
 Excellentes aptitudes pour les relations interpersonnelles et la communication; 
 Leadership positif et capacité à travailler en équipe; 
 Sens de l’initiative et bonne organisation du travail; 
 Orienté vers les résultats. 
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LA RÉGION 

La région déborde d’activités offrant des paysages à couper le souffle! Entre mer et monts, chacun y trouve son 
compte : les excursions aux baleines et l’observation des fous de Bassan; la musique, les galeries d’art, les festivals 
et les feux de grève; le calme, la tranquillité, le bruit de la nature et l’air salin. 

 

CE QUE NOUS OFFRONS 

 De travailler dans une organisation québécoise en pleine croissance, où vous retrouverez un 
environnement de travail dynamique et convivial;   

 Des défis et projets à la tonne pour vous réaliser; 
 Une rémunération compétitive; 
 Un programme d’avantages sociaux concurrentiel. 

 
 

Cette opportunité vous intéresse? Veuillez envoyer votre CV et votre lettre de motivation à 
emplois@cmcinnis.com à l’attention de Carole Southière, conseillère ressources humaines. 


