
  
 

Référence interne: OSK2018-09 
 
 
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 : 
 

OPÉRATEUR TRAITEMENT D’EAU 
 

Les fonctions de l’opérateur en traitement d’eau seront exercées sous l'autorité des techniciens senior en environnement de Minière 
Osisko Inc. L’opérateur en traitement d’eau sera en charge du fonctionnement du système de traitement de l’effluent et de son 
échantillonnage. Le titulaire du poste sera appelé à travailler en étroite collaboration avec les techniciens seniors en environnement, 
le personnel en charge des installations de surface et d’autres membres de la Société. Basé au projet d’exploration avancé Lac 
Windfall, il sera appelé à travailler sur un horaire 15/13, quinze jours de travail, treize jours de congé. 
 
 
Responsabilités :  
 
• Assurer le bon fonctionnement de tous les éléments (incluant le système de pompage) et de toutes les unités impliquées dans 

le traitement de l’effluent incluant la mise en marche et la mise en arrêt ; 
• Réaliser différents tests (pH, azote ammoniacale, etc..) servant à l’ajustement du traitement de l’effluent ; 
• Relever les différentes données du système de traitement (débits, pH, turbidité, etc.) et les consigner dans les chiffriers Excel ; 
• Assurer le remplissage des différents réactifs impliqués dans le traitement ; 
• Assurer l’entretien du système de traitement de l’effluent incluant l’hivernation ; 
• Effectuer l’échantillonnage de l’effluent selon la Directive 019 et procéder à l’envoi des échantillons dans les différents 

laboratoires ; 
• Assurer le bon fonctionnement du composteur ; 
• Supporter les techniciens seniors dans l’accomplissement de leurs tâches au besoin ; 
• Protéger l’environnement et prioriser le développement durable (économique, social, écologique) ; 
• Prioriser l’aspect santé, sécurité au travail à travers la conception, les tâches et travaux effectués pour la Société et ses 

différentes compagnies associées ; 
• S’assurer que toutes les politiques et procédures environnementales de la Société sont implantées et respectées ; 
• Travailler en équipe par la collaboration, le partage de l’information et une communication efficiente ; 
• Toute autre tâche connexe susceptible à la réussite du projet.  
 
 
Éducation et formation 
 
• Détenir un diplôme dans une discipline pertinente. Le diplôme pourrait être compensé par une expérience ;  
• Détenir un permis de conduire classe 5 valide ; 
• Avoir réussi les modules miniers 1-2-3-4-5 et 7 (atout). 
 
 
Compétences techniques 
 
• Détenir 2 ans d’expérience comme opérateur traitement d’eau ou dans un domaine connexe ; 
• Niveau intermédiaire dans l’utilisation du chiffrier Microsoft Excel; 
• Connaissances de base en chimie et en science; 
• Connaissance des pompes et notions de plomberie; 
• Connaissance de SIMDUT permettant de travailler de façon sécuritaire avec des produits chimiques. 
 
 
Les compétences de base 
 
• Avoir une bonne connaissance de l’anglais (atout) ; 
• Avoir une bonne capacité d’adaptation et être ouvert aux changements et aux commentaires constructifs ; 
• Avoir un excellent sens de l’organisation et une bonne capacité à reconnaître les priorités ; 
• Être autonome, posséder de l’initiative et être capable de traiter plusieurs dossiers simultanément ; 
• Avoir un bon sens de l’observation, logique et minutie. 
 
 
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 au plus tard le 21 octobre 2018 à l’adresse suivante : 
careers@osiskomining.com. Il est important d’inscrire le code d’affichage suivant dans l’objet de votre courriel: OSK2018-09. 
 


