
Offre d’emploi pour les 30 ans et moins 
 
 

Les Migrateurs miniers  
 
Tu rêves d’aventure, de fierté et de prospérité ? Pourquoi ne pas tenter l’aventure 
minière. Le programme « Les Migrateurs miniers » pourrait t’aider à réaliser ta première 
expérience de travail en te jumelant avec une entreprise prête à t’embaucher et à te 
former pour les opérations minières et ce, avec un excellent salaire. Il y a plus de 80 
métiers qui peuvent s’exercer dans le secteur minier, découvre les possibilités en cliquant 
ici. 
 

 
 

Conseiller en santé et sécurité 
 

 
 

Description du poste 

Faisant partie prenante de l’équipe de santé et sécurité, le conseiller évalue, applique et 
assure le suivi des politiques, des programmes et des procédures en santé et sécurité, le tout 
en conformité avec les lois et la réglementation gouvernementale existante. Il travaille en 
étroite collaboration avec les opérations des sites miniers afin de leur fournir le support 
nécessaire. Il participe à l’accueil des employés, aux activités de formation en prévention 
et collabore, à l’occasion, aux analyses de risque et aux enquêtes d’accidents de travail.  
 

Principales tâches 

• Respecter en tout temps les normes de sécurité; 
• Apporter son support dans le maintien et l’amélioration des procédures 

sécuritaires de travail; 
• Participer à la mise jour de la base de données, afin que les responsables de 

chaque contrat puissent accéder aux informations; 
• Participer à la préparation des plans de formation ainsi que le matériel requis; 

 
Lieu de travail 
Siège social, Val-d'Or 

 

 
Date d’affichage 
20 mai 2021 

 
  
 

Statut de l'emploi 
Permanent 

 

 
Salaire et avantages  
sociaux avantageux 

 

https://www.explorelesmines.com/fr/chercheurs-d-emploi/fiches-metiers.html
https://www.explorelesmines.com/fr/chercheurs-d-emploi/fiches-metiers.html


• Donner la formation de santé-sécurité (SIMDUT, mise à énergie zéro gréage et 
levage, formule de supervision, etc.); 

• Participer à l’accueil du personnel; 
• Visiter les sites miniers à l’occasion et rédiger un rapport de visite; 
• Participer à l’identification et au contrôle des risques; 
• Effectuer toutes autres tâches connexes. 

 

Exigences 

• Détenir toute combinaison de formation/expérience jugée pertinente; 
• Détenir un certificat universitaire en santé et sécurité est un atout; 
• Avoir de l’expérience dans un environnement minier est un atout; 
• Connaissance des lois et règlements en vigueur (LSST et réglementation); 
• Maîtrise des logiciels PowerPoint, Excel et Word; 
• Bonne connaissance du français parlé, écrit et lu; 
• Le bilinguisme est un atout; 
• Faire preuve de leadership et être bon communicateur. 

 
Si tu crois que ton profil peut convenir, fais-nous parvenir ton 
curriculum vitae à l’adresse suivante : migrateurs@csmomines.qc.ca 
 
Pour informations, textez ou appelez Guy Auger au 819-690-7008 
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