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Affichage de poste – Carrière McInnis  

Opérateur d’équipement mobile 
 

 

 

 

Endroit : Port-Daniel-Gascons 

Supérieur immédiat : Superviseur forage - abatage 

Statut : Permanent-temps plein  
 
 
Carrières McInnis est un fournisseur de calcaire de valeur cimentière pour la cimenterie de Port-
Daniel-Gascons. L’usine de Port-Daniel–Gascons, en Gaspésie, représente l’un des plus 
importants développements industriels du Québec. Carrières McInnis se donne pour mission de 
fournir à ses clients du calcaire de qualité supérieure, exploité selon les principes du 
développement durable. De plus, contribuer à l’activité économique locale figure parmi les 
priorités de cette nouvelle entreprise. Carrières McInnis est un joint-venture entre Ciment 
McInnis et le groupe CB (Carrières du Boulonnais en France.  

Nous sommes à la recherche d'un joueur d'équipe, doté d'excellentes compétences, qui se 
joindra à notre département.          

L’opérateur d’équipement mobile aura pour principale responsabilité d’opérer les différents 
équipements mobiles (chargeuse, tombereaux 100 tonnes, excavatrices, niveleuses, etc.) selon 
la planification des travaux et les besoins du département des opérations..   
       

RESPONSABILITÉS 

 Maintenir l’ordre et la propreté des lieux de travail (5S); 
 S’assurer de bonnes pratiques en matière de santé et de sécurité au travail; 
 Veiller au respect de l’environnement; 
 Procéder au chargement des matériaux selon l’horaire et le plan de production; 
 Opérer les équipements requis pour l'exécution des déplacements; 
 Effectuer les inspections requises avant l'utilisation des équipements mobiles qui vous 
sont assignés; 

 Relever et signaler tout problème relatif au bon fonctionnement d'un équipement mobile 
ou de ses périphériques; 

 Utiliser tout équipement avec souci des bonnes pratiques d'utilisation et des opérations 
à effectuer, en s’adaptant aux conditions terrains; 

 Disposer les matériaux ou équipements aux endroits prescrits; 
 Assurer les charges à être déplacées selon les tolérances des équipements utilisés; 
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RESPONSABILITÉS (suite) 

 Manutentionner les charges avec grand soin (équilibrage). 

 
 

VOTRE PROFIL  

 DES général ou l’équivalent; 
 Minimum de 5 ans d’expérience comme opérateur d’équipement mobile; 
 Capacité à démontrer toute l’expertise nécessaire pour occuper un tel poste; 
 Maîtriser toutes les techniques requises entourant la sécurité sur les chantiers.  
 

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. 
 

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.  
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