
  
 

Référence interne: OSK2019-11 
 
 
Minière Osisko inc. est une société d’exploration minière axée sur l’acquisition, l’exploration et la mise en valeur 
de propriétés de ressources de métaux précieux au Canada. Afin de soutenir nos opérations, nous sommes à la 
recherche d’un : 
 

Journalier service surface 
 

Relevant du superviseur surface, le journalier service surface participe à l’entretien de l’ensemble du camp. Basé 
au projet d’exploration avancé Lac Windfall, il sera appelé à travailler sur un horaire 15/13, quinze (15) jours de 
travail, treize (13) jours de congé. 
 
 
Responsabilités principales 
 

• Effectuer l’entretien général du campement, l’entretien des dortoirs, des salles et services sanitaires ; 
• Effectuer les réparations des installations du camp (électroménagers, bâtiments, etc) ; 
• Assister l’équipe de l’environnement dans la gestion des matières résiduelles ; 
• Effectuer la distribution du carburant et de la gestion des quantités ; 
• S’assurer de la sécurité des lieux communs sur le site (déglaçage, éclairage, déneigement, etc) 
• Effectuer le déneigement sur le site Windfall et en périphérie à l’aide de menus outils (ex : pelles); 
• Effectuer la manutention de différents objets pouvant peser jusqu’à 22 kilos; 
• Réaliser certains travaux de nettoyage de site; 
• Signaler à son superviseur toutes situations pouvant affecter le travail. Lui faire part de toutes suggestions 

d’amélioration et idées innovatrices, pour améliorer le processus d’approvisionnement; 
• Respecter en tout temps les politiques et règles en matière de santé-sécurité et d’environnement; 
• Assister les superviseurs surfaces dans leurs tâches journalières; 
• Toute autre tâche connexe susceptible à la réussite du projet.  

 
 
Éducation et formation 
 

• Secondaire V; 
• Connaissance des produits de nettoyage et des méthodes de manipulation sécuritaire (SIMDUT); 
• Posséder un permis de conduire valide ; 
• Posséder une accréditation pour la conduite d’appareil de levage de type Skytrack (atout). 

 
 
Les compétences de base 
 

• Aptitudes et bonnes connaissances de la menuiserie; 
• Capacité à travailler physiquement et à l’extérieur dans des conditions climatiques difficiles;  
• Capacité à soulever des charges pouvant aller à 22 kg;  
• Aimer le travail manuel et être débrouillard; 
• Faire preuve d’autonomie. 

 

Contact 

Minière Osisko inc. remercie tous les candidats de leur intérêt, mais désire vous aviser que seules les personnes 
ayant été sélectionnées pour une entrevue seront contactées. 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae à l’adresse suivante : 
carrieres@osiskomining.com. Il est important d’inscrire le code d’affichage suivant dans l’objet de votre courriel: 
OSK2019-11. 
 

 


