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Endroit : Port-Daniel-Gascons, Gaspésie 

Supérieur immédiat : Superviseur forage/abattage 

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 Ciment 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 

Sous la responsabilité du superviseur forage/abattage l’opérateur/trice d’équipement mobile a pour missions 

d’effectuer des travaux en carrière avec un équipement mobile (chargement des dumpers, alimentation du 

Primaire, mise en stock, terrassement, …) en veillant au respect des consignes selon la zone d’évolution et en 

intégrant les notions de Sécurité/ Qualité/ Environnement et dans un souci d’efficacité, et de bonne gestion du 

matériel. Il met à disposition de l'usine les produits répondant aux exigences clients, en assurant une bonne 

cadence de production, ou en s'assurant d'une bonne préparation du terrain. 

 

FONCTIONS SPECIFIQUES 

Engin : 
 Effectuer les contrôles réguliers indispensables sur l’engin (voyants, niveaux, purges) pour le maintenir en 

état (y compris lavage intérieur et extérieur). 
 Détecter, signaler toute anomalie sur l’engin et établir un bon d’intervention pour la maintenance, pour 

permettre une bonne disponibilité de l’engin.  
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Conduite : 

 Adapter la conduite de l’engin en fonction des consignes/ de l’opération/ du terrain /et des règles de 
circulation sur les zones (usine, stock, sommet ou fond de carrière), afin d’agir dans les conditions 
optimales de production/ de sécurité/ et en veillant à ne pas endommager les pneumatiques. 

 Adapter son aire de travail (surface plane) 
 Effectuer des travaux divers avec la chargeuse en tenant compte des implantations : pour terrasser un 

ouvrage, pour nettoyer les sols, déplacer des blocs, … en respectant les consignes. 
 En fonctions des missions confiées : 

Au marinage : 
 Alimenter l'installation primaire et la plate-forme de stockage en veillant à la cadence 

d'alimentation et des consignes de déchargement des bennes (respect de la signalisation, ...) 
Au terrassement : 

 Transporter des matériaux pour aménager les pistes, pour déplacer des enrochements ou des 
déchets, ou pour des travaux divers en veillant à décharger le bon produit au bon endroit. 

 Veiller au bon déneigement et sablage des pistes, en utilisant les matériaux nécessaires. 
 
Chargement : 

 Trier les matériaux, en front de taille pour les enrochements, ou pour écarter tout élément pouvant nuire 
à la qualité du produit recherché ou au rendement des installations (bloc hors dimension, humidité 
excessive). 

 Charger les engins de transport (dumper, camion) et/ou les trémies en veillant au bon remplissage godet, 
en rythmant les cadences d’alimentation et en respectant les consignes selon les zones d’évolution (selon 
plan de chargement, front de taille, primaire, stock). 

 
Toutes autres tâches connexes 
 
 

VOTRE PROFIL 

 Idéalement DEP conduite de machinerie lourde en voierie forestière ou DEP conduite de machinerie lourde 
 Maîtrise du français, bilinguisme (atout) 
 Sens du respect, fort esprit d’équipe 
 Capacité à résister au stress, attitude sécuritaire 
 Permis Classe 5 sans restriction 
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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 Julie Rebecq, Conseillère en acquisition de talent. 
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