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                                                                  Affichage de poste – Ciment McInnis 

               

                          

Ciment McInnis opère une cimenterie à la fine pointe de la technologie, dont le rayonnement touche toute 

l’Amérique du Nord. Notre mission est de fournir à nos clients des ciments de qualité supérieure, fabriqués 

et distribués selon les principes du développement durable.  
 

Sous la responsabilité du Superviseur de production, l’opérateur de cimenterie est responsable des 
inspections ainsi que d’opérer le processus de production, en alternance entre la salle de contrôle et sur le 
terrain. 
 

RESPONSABILITÉS  

 Effectuer les inspections préventives des équipements, du système d’extraction des silos (cru, clinker, 

ciment) ainsi que de la tour de préchauffage (cyclone);  

 Effectuer le paramétrage simple des équipements ainsi que le nettoyage;  

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

fabrication du cru, du clinker, du ciment, du combustible en répondant aux indicateurs de performance;  

 Surveiller les données informatisées, les écrans de circuits et la canalisation afin de vérifier le 

déroulement du procédé et d’effectuer les ajustements nécessaires;  

 Participer activement au processus d’amélioration continue, tenir à jour les registres de la production 

et rédiger des rapports afin d’assurer la qualité du produit.  

 

COMPTÉTENCES ET APTITUDES  

 Facilité à travailler en équipe et bonne capacité de communication;    

 Capacité d’analyse, de résolution de problèmes et de priorisation;   

 Minutie, précision et souci du détail.   

 

EXIGENCES 

 DEC en génie industriel, DEP en génie industriel, AEC en procédés chimiques, génie chimique, 
contrôle de procédés 

 De 2 à 4 ans d’expérience à titre d’opérateur de contrôle de procédés, selon le degré de 
scolarisation; 

 Aisance avec les outils informatique. 
 

Nous vous offrons de travailler dans une organisation québécoise en pleine croissance, où vous retrouverez un 

environnement de travail dynamique et convivial tout en contribuant à l’activité économique locale de la Gaspésie!  

 

Transmettez votre candidature par courriel à l’adresse suivante : emplois@cmcinnis.com.  

http://cimentmcinnis.com/

