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Endroit : Port-Daniel-Gascons, Gaspésie 

Supérieur immédiat : Ingénieur minier 

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 Ciments 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 supervision de l’ingénieur minier, le/la responsable d’arpentage minier réalise le suivi journalier des plans 
d'exploitations ainsi que l'implantation et le suivi régulier du forage et du dynamitage. Il soutient le superviseur 
abattage-minage à l'aide des outils d'arpentage et de relevés topographiques. Par son activité, il/elle contribue à 
la mise à disposition de l'usine les produits répondant aux exigences. 

MISSIONS SPECIFIQUES 

 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 
 Responsable d’aider à la planification via certaines tâches tel que :  

 Production de plans de forage et dynamitage à l’aide de logiciel 
 Réalisation de l’implantation ainsi que du levé quotidien au GPS des trous de forage  
 Exporter/importer les trous à partir des logiciels et tenir la banque de donnée des fonds 

de trous à jour 
 Réalisation de profils des faces de tirs à l’aide d’outils technologique 

 Installer divers outils technologiques lors des sautages (sismographes, caméra, micro, etc.) 
 Compiler les rapports de forage et dynamitage pour le suivi des quantités utilisés, des mètres 

linéaires forés et des mesures de sismographe, ainsi que les rapports des engins et de chargement 
de calcaire pour le suivi dans le logiciel 

 Superviser des travaux de terrain en lien avec le forage/dynamitage réalisés par des équipes 
internes ou des sous-contractants 

 Passer les commandes de besoins ponctuels en explosifs selon les volumes indiqués par 
l'ingénieur minier et/ou le superviseur abattage-minage 
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 Réaliser des cubatures des stocks 
 Veiller à l'exhaure des eaux dans les puisards à l'intérieur de la carrière ainsi que du bassin de 

polissage 
 Prendre des mesures pour diverses études de temps et d'efficacité sur le terrain pour les engins  
 Être en mesure de remplir les fonctions élémentaires d'ingénieur minier et de superviseur 

abattage-minage pendant les périodes d'absence  
 Assurer le suivi des haldes de stockage 
 Effectuer toutes autres tâches connexes.  

 

 

VOTRE PROFIL 

 Idéalement DEC en technologie minérale (la spécialité exploitation est un atout) ou en arpentage 
(avec expérience) ou toute autre formation pertinente 

 Connaissance en topographie indispensable (logiciels, instruments – GPS, face profiler, drone) 
 Expérience en arpentage dans les domaines minier, la foresterie, la construction ou la carrière 
 Excellente connaissance du français écrit et parlé, bilinguisme un atout 
 Aptitude et volonté d’apprendre 
 Goût du terrain quelles que soient les conditions climatiques 
 Forte capacité d’analyse et de résolution de problèmes 
 Esprit d’équipe 
 Sens de l’initiative et bonne organisation du travail 
 Permis de conduire classe 5 
 Permis général d’explosif (ou possibilité d’obtention). 

 

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 talents. 
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