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Ciment McInnis est la première cimenterie construite pour desservir le marché du nord-est américain dans les 

dernières 50 années. Munit d’équipements à la fine pointe de technologie, Ciment McInnis a comme objectif de 

fournir à ses clients des ciments de qualité, produits de manière constante et distribués avec fiabilité, selon les 

principes du développement durable. 

Rejoindre l’équipe de Ciment McInnis, c’est faire partie d’une entreprise qui incite l’initiative, l’autonomie et 

principalement offre la possibilité de prendre part aux décisions 

Relevant du superviseur de la production, vous travaillerez en alternance à titre d’opérateur en salle de contrôle 

et d'opérateur de terrain.  

RESPONSABILITÉS  

 Faire l’inspection préventive des équipements (contrôler le niveau des huiles.); 

 Effectuer les inspections du système d’extraction des silos (cru, clinker, ciment); 

 Faire les inspections et le nettoyage de la tour de préchauffage (cyclone); 

 Effectuer le paramétrage simple des équipements;  

 Faire l’inspection et le nettoyage des équipements;  

 Opérer et surveiller le processus de production pour le traitement des matières premières, la 

fabrication du cru, du clinker, du ciment, du combustible (petcoke), 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 application de l'horaire 

établi; 

 Participer et suivre rigoureusement les différents paramètres opérationnels afin de normaliser 

les produits; 

 Participer activement au processus d'amélioration continue en suggérant des instructions de 

travail et en signalant les incidents et les bris d’équipements; 

 Tenir à jour des registres de la production et rédiger des rapports de production; 

 S'assurer que les inspections requises ont été réalisées avant tout démarrage d'équipements; 

 S’assurer de la qualité du produit fini tout au long du procédé, et poser les actions en 

conséquence du résultat; 

 Identifier et contrôler les anomalies détectées. 

 

EXIGENCES 

 DEC (génie industriel), AEC (procédés chimiques, génie chimique, contrôle de procédés) ou 

tout autre diplôme pertinent. Une année de scolarité manquante peut être compensée par 2 

années d’expérience pertinente; 

 Expérience minimale de 2 ans à titre d'opérateur de contrôle de procédés; 

 Sens de l’initiative et grande rapidité d’apprentissage; 

 Bon jugement, autonomie et débrouillardise pour établir les priorités et résoudre des problèmes 

opérationnels; 

 Aisance avec les outils informatiques; 

 Capacité de bien gérer la pression et à travailler en équipe. 
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CE QUE NOUS OFFRONS 

 Une organisation québécoise en pleine croissance, un environnement dynamique et des défis 

stimulants; 

 Une culture d’initiative, d’autonomie et de proactivité vous permettant d’avoir un impact réel sur 

les décisions et sur la progression des projets; 

 Des pratiques novatrices liées aux nouvelles technologies; 

 Une rémunération et un programme d’avantages sociaux concurrentiels. 

 

 

Veuillez envoyer votre candidature en cliquant ICI ou contacter Valérie Boisvert de chez Emplois Compétences au 

numéro sans-frais suivant : 1 800 218-3250. 
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