OFFRE DE STAGE
STAGIAIRE TECHNICIEN EN GÉNIE MÉCANIQUE (CONSTRUCTION)
Entreprise :
Description de l’entreprise

Mines Agnico-Eagle
Mines Agnico-Eagle Limitée, une entreprise en croissance au niveau
international, est concentrée sur la production de métaux précieux avec
des exploitations au Canada, des projets à un stade avancé et des
opportunités de développement au Canada, au Mexique, en Finlande et aux
États-Unis. Mines Agnico-Eagle Ltée est présentement à la recherche de
candidats(tes) dynamiques et motivés(es) à joindre son équipe.
Le Complexe minier Goldex regroupe la mine Goldex et le projet Akasaba
Ouest. La mine Goldex est une mine souterraine employant environ 500
personnes et elle est située en milieu semi-urbain, à la sortie ouest de la
ville de Val d’or. Sa durée de vie a été prolongée jusqu’en 2025 grâce à la
mise en valeur de la nouvelle zone D1, dont la production commerciale fut
atteinte en juillet 2017. La propriété Akasaba Ouest se trouve sur le côté
sud de la route 117 à environ 15 km du centre-ville de Val-d’Or et à 24 km
à l’est de la mine Goldex, d’où le minerai sera traité. Le projet Akasaba
Ouest sera une mine à ciel ouvert qui emploiera environ 100 travailleurs
d’ici 2020 et qui aura une durée de vie de 7 ans, incluant la construction et
la restauration du site. Nous avons pour objectif de maintenir un milieu de
travail sécuritaire, sain et stimulant, fondé sur la confiance, le respect,
l’égalité, la famille et la responsabilité. Nous nous efforçons d’être un
membre de la communauté qui inspire l’admiration, en plus d’être reconnu
comme un bon employeur et un bon voisin.

Lieu du stage :

Division : Goldex, Val-d’Or, Abitibi-Témiscamingue
Adresse : 1953, 3e avenue Ouest - Val-d'Or, QC, Canada J9P 4N9

Période et durée du stage :

Été 2019: 27 mai 2019 au 10 août 2019

Horaire de travail :

Du lundi au vendredi, 40 heures par semaine

Pour plus d’information,
contactez :

Aminata Barry
Ressources humaines

Tél :
819-874-7822 x 3319
Courriel : aminata.barry@agnicoeagle.com

Tâches du stage :











Compétences/qualités





Participer à la conception et mise en plan de différents projets de
construction dans la mine sous-terraine;
Faire des dessins pour des projets généraux, de mécaniques et de
structures;
Utiliser des logiciels comme AutoCAD(2D) ou Inventor (3D);
Faire des mises en plans pour la fabrication en utilisant les
standards de l'entreprise (calques, cartouches, blocs, etc.);
Faire des prises de mesures sur le terrain dans des conditions
souvent difficiles;
Faire des inspections de chantier pour vérifier la conformité des
constructions aux plans et devis.
Observer et voir à ce que soient observés les standards de sécurité
au travail de la compagnie;
Respecter les standards de sécurité au travail de la compagnie;
Garder son aire de travail propre et bien rangée;
Accomplir toutes autres tâches connexes demandées par son
supérieur.
Capacité de travailler en équipe et à communiquer efficacement,
Capacité à évoluer dans un milieu de production et à gérer le stress,
débrouillardise, honnêteté, disponibilité et flexibilité à débuter son
quart de travail tôt le matin, autonomie.

Environnement de travail :

Industriel minier

Niveau de formation
requis :

DEC en génie en mécanique en cours

Document(s) requis :

CV : oui
Relevé de notes : oui

Autres informations
pertinentes










Rémunération :

La Mine Goldex se situe dans la Ville de Val-d’Or
Formation modulaire du travailleur minier (FMTM) sera donnée si
nécessaire
Équipement de protection individuelle (EPI) fournit
Salle d'entrainement disponible sur le site
Possibilité de covoiturage
Support dans la recherche de logement
Aide à l'intégration en région

Selon le niveau d’études (entre 17.83$/h à 18.98$/h)
Prime de subsistance de 1000$ (offerte au candidat retenu qui ne provient
pas de la région de l'Abitibi-Témiscamingue)

