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Endroit : Port-Daniel-Gascons 

Supérieur immédiat : Directeur carrière 

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 pour assurer l’exécution des travaux.      
    

Le superviseur forage - abatage sera responsable de définir et mettre en œuvre les moyens 
matériels et humains adaptés à la réalisation des travaux de forage et de minage afin d’assurer 
la mise à disposition des matériaux nécessaires à l'usine, en qualité, quantité, délais requis dans 
un souci d’optimisation et de respect des consignes d’exploitation et QHSE.   
       

RESPONSABILITÉS 

 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, ainsi que l’application des normes environnementales; 

 Coordonner les activités de forage et abatage sur son quart de travail, planifier et diriger 
les ressources en fonction des priorités journalières et assurer le suivi des actions; 

 Élaborer le planning d’abattage et la feuille de poste en effectuant des simulations et 
calculs prévisionnels, à partir du programme de fabrication et des résultats d’analyses 
chimiques; 

 Réaliser ou faire réaliser l’implantation des tirs pour la foration et les plans de tir pour le 
minage et rédiger les feuilles de mouvements, à partir du plan d’exploitation; 
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RESPONSABILITÉS (suite) 

 Organiser les travaux de foration et d’abattage, en mettant à disposition les moyens 
matériels et humains en fonction du planning de fabrication; 

 Surveiller la stabilité des fronts de taille;  
 Organiser les opérations d’entretien courant du matériel, en fonction des interventions à 
effectuer et en prenant en compte les contraintes de production; 

 Créer des pistes (selon les plans miniers) et les faire entretenir, en veillant à leur 
drainage et en s’assurant qu’elles soient sûres quels que soient les conditions 
météorologiques; 

 Surveiller et faire entretenir les bassins et fossés sur l’ensemble du site, de façon à éviter 
les inondations; 

 Assurer la surveillance des fronts d’abattage et des parois dominants les lieux de travail 
ainsi que leur purge; 

 Mettre à jour la procédure de tir et déclencher les mesures nécessaires de façon à 
travailler en sécurité et à respecter le dossier de prescriptio 

 Suivre et déclencher l’acquisition, le stockage et l’utilisation des explosifs et accessoires 
de tir; 

 Surveiller le transport en interne des produits explosifs, à tout moment et jusqu’à leur 
destination; 

 Gérer les fronts abattus en fonction de leur qualité chimique, en lien avec le 
terrassement; 

 Exploiter les résultats d’analyse qualité des produits issus des cuttings et de la 
fabrication, pour suivre la qualité du produit; 

 Analyser les ratios du service; 
 Encadrer, coacher et former l'équipe forage-abatage;    
 Assurer le suivi des procédures et des instructions de travail et participer activement à 
l’amélioration de celles-ci; 

 Diriger l’analyse des incidents  avec les opérateurs d’équipement mobile et les foreurs; 
 Participer activement au processus de recrutement et sélection des employés de son 
département; 

 Mettre en place des conditions de travail harmonieuses favorisant un climat adéquat. 
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VOTRE PROFIL  

Certificat préposé au tir et options nécessaires;  

 3 à 5 ans d’expérience en supervision dans le domaine minier; 
 Permis de tir; 
 Maîtrise des principes de transport et manipulation des explosifs; 
 Maîtrise de l'UMFE;  
 Autorisation de conduite d'engins;  
 Excellentes aptitudes interpersonnelles; 
 Excellente capacité de communication verbale et écrite; 
 Capacité d’écoute, le questionnement et la rétroaction; 
 Capacité d’analyse, de résolution de problèmes et de priorisation; 
 Aptitude positive et leadership.; 
 Excellente connaissance du français écrit et parlé, bilinguisme un atout. 
 

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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