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Opérateur / Opératrice en cimenterie  

Description 

Vous êtes dynamique, rigoureux et aimez relever des défis? Voici votre chance! Ciment McInnis 
est actuellement à la recherche d’opérateurs ou d’opératrices en cimenterie  pour des postes 
permanents, à temps plein. Relevant du superviseur de quart, vous travaillerez en alternance à 
titre  d’opérateur en salle de contrôle,  d'opérateur de terrain et de coéquipier 5S. 

Ciment McInnis est 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 compagnie se donne pour mission de 
fournir 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. 

 
Vos défis professionnels 

 Maintenir l’ordre et la propreté de son environnement de travail (5S); 
 Assurer l’application et le respect des bonnes pratiques en matière de santé et de sécurité au 

travail; 
 Veiller au respect de l’environnement; 
 Coordonner et superviser le personnel de la production, au besoin; 
 Suivre les procédures opérationnelles établies; 
 Rapporter les anomalies détectées; 
 Opérer et surveiller le processus de production pour le traitement des matières premières, la 

fabrication du cru, du clinker, du ciment et leur entreposage, en répondant aux spécifications 
des indicateurs de performance technique; 

 Surveiller les données informatisées, les écrans de circuits et la canalisation, afin de vérifier le 
déroulement du procédé et de faire les ajustements nécessaires; 

 Démarrer et arrêter le système de production en cas d'urgence ou en conformité avec l'horaire 
établi; 

 Utiliser de façon adéquate les équipements de production; 
 S'assurer du respect des tolérances selon les spécifications techniques; 
 Contrôler l'échantillonnage requis tout au long du procédé; 
 Travailler en étroite collaboration avec les intervenants du laboratoire pour les analyses; 
 Agir, comme opérateur salle de contrôle, opérateur terrain ou coéquipier 5S. 
 Participer activement au processus d'amélioration continue en suggérant des instructions de 

travail et en signalant les incidents et les bris d’équipement; 
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 Assurer le bon ordonnancement technique du procédé; 
 Tenir à jour des registres de la production et d'autres données et rédiger des rapports de 

production, ainsi que tout autre rapport pertinent; 
 S'assurer que les inspections requises ont été réalisées avant tout démarrage d'équipements; 
 Utiliser tous les équipements avec le souci des bonnes pratiques d'utilisation. 
 

 
La région 

La Gaspésie 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. 

   

Les avantages 

• Des offres salariales et une gamme d’avantages sociaux profitables; 
• L’occasion de travailler pour une compagnie située dans la belle région de la Gaspésie, vous 

assurant un cadre et un rythme de vie équilibrés; 
• L’opportunité de relever des défis à la hauteur de vos ambitions et de participer activement 

au processus de démarrage de l’entreprise; 
• L’accès à un programme de formation continue en ce qui a trait au ciment, vous permettant 

de rester à l’affût des nouvelles découvertes dans ce domaine et de faire évoluer votre 
carrière; 

• Un employeur compréhensif et soucieux de votre bien-être, pour qui la santé et la sécurité au 
travail sont des priorités; 

• La possibilité de vous épanouir dans une entreprise véhiculant des valeurs humaines telles que 
l’honnêteté, l’éthique, le respect et l’équité; 

• La chance de mettre en valeur vos qualités professionnelles et votre expertise en produisant 
des ciments de qualité supérieure, composés et distribués selon les principes du 
développement durable; 

• La fierté d’évoluer au sein d’une entreprise qui s’engage à établir des alliances avantageuses 
avec les différents commerces locaux, afin de faire profiter la région des retombées 
économiques associées à l’exploitation de la cimenterie. 
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Exigences 
 
• DEC en génie industriel ou en génie mécanique; 
• ou AEC en procédés chimiques, en génie chimique ou en contrôle de procédés; 
• ou DEC en électromécanique. 
• Expérience minimale obligatoire de 3 à 5 ans à titre d'opérateur de contrôle de procédés, 

idéalement dans une usine de ciment; 
• Sens de l’initiative et grande rapidité d’apprentissage; 
• Bon jugement, autonomie et débrouillardise pour établir les priorités et résoudre des 

problèmes opérationnels; 
• Connaissance des procédures sécuritaires telles que le cadenassage, la gestion des permis de 

travail, etc.; 
• Capacité de bien gérer la pression et à travailler en équipe. 
 
  

Vous pouvez transmettre votre candidature par courriel, à l’attention de Guillaume Dubé, chef de 
service des ressources humaines, accompagnée d’un C.V. et d’une lettre de motivation, à l’adresse 
suivante : emplois@cmcinnis.com.  

 

 

Catégorie Ingénierie / Technique Contrat Permanent - Temps plein 
Région 

administrative 
Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine Horaire 42 heures/semaine 

Lieux Port-Daniel–Gascons Quart de 
travail 

12 heures - Fin de semaine - Jour 
- Nuit 

Nombre d'emplois 2 Salaire Concurrentiel 
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