
 
 
 

AFFICHAGE DE POSTE – ÉLECTRIQUE 

 

 
ÉLECTRICIEN 

MDE00101 

Le genre masculin sera utilisé dans cette offre d’emploi sans aucune discrimination et dans l’unique but d’alléger le texte.  

Le français est utilisé dans cette offre d'emploi puisqu'il s'agit de la langue officielle de travail de cette division. 

Lieu : Desmaraisville / Mine lac Bachelor – Projet MOROY 

 Horaire de travail :  Selon les politiques en place 

 

DESCRIPTION : QUI SOMMES-NOUS? 

Bonterra est une société d’exploration aurifère canadienne dotée d’un vaste portefeuille équilibré d’actifs d’exploration et 

d’exploitation comprenant les gîtes Gladiator, Barry et Moroy, l’usine Urban-Barry et de multiples perspectives d’exploration. 

 Bonterra contrôle la seule usine de traitement aurifère autorisée de la région, avec une propriété de plus de 38 000 hectares 

dans le camp Urban Barry.  Bonterra est située dans la province du Québec favorable aux mines, dans la ceinture de roches 

vertes de l’Abitibi. 

L’électricien de Ressources Bonterra agit principalement sur les terrains des sites miniers où les travaux sont effectués pour 

assurer la maintenance des projets.  

 

 VOS PROCHAINES FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS 

Sous la supervision du chef électricien, l’électricien aura comme principale tâche la réparation et la maintenance de 

l’ensemble des équipements électriques de surface et du sous terre de la mine. Il sera responsable de l’entretien des 

bâtiments de surface. De plus, l’électricien doit prendre les appels d’urgence et être disponible de jour, de nuit et la 

fin de semaine. Le tout selon les règles, les procédures et les politiques de la société. 

• Entretenir le réseau électrique haute tension et moyenne tension de la mine  
• Effectuer les inspection et entretien de la machine d’extraction selon la réglementation en vigueur; 
• S’assurer du fonctionnement des pompes et de la ventilation principale (brûleur) en tout temps  
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• Être en mesure de diagnostiqué les problèmes électriques, de contrôle et de réseau et y apporter les solutions 

les plus sécuritaires et efficaces; 
• Procédé à l’entretien périodique des bâtiments et du site; 
• Collaboré étroitement avec tous les quarts de métier présent sur le site; 
• Exécuter l’inspection du circuit électrique et compléter tous les registres à cet effet; 
• Calibrer mensuellement les sondes de gaz (Co, LEL, etc.); 
• Inspecter et entretenir les effluents finals et le traitement de phosphate. 
 

Toutes autres tâches connexes pouvant être confiées au titulaire du poste.  
 

EXIGENCES ET COMPÉTENCES NÉCESSAIRES À VOTRE RÉUSSITE 

 

 

 

 

 

Renseignement supplémentaire  

 Doit avoir une bonne compréhension de la lecture de plans de fabrication et d’assemblage;  

 Posséder un certificat en électricité CÉ (anciennement appelé licence "C"); 

 Doit posséder de l’expérience sur l’entretien et la réparation de pompe, compresseur, marteau; ventilation; 

 Doit être disposé à travailler sur différent quart de travail et sur appel. 

 

Scolarité 
DEP en électricité ou DEC en génie électrique. 
Modules I, II, III, V et VII du travailleur minier. 

Expérience 3 à 7 ans d’expérience dans le secteur industriel. 

Compétences  

Sens de l’organisation et de la planification ; 
Esprit d’analyse et de synthèse ; 
Débrouillard ; 
Autonome. 

Compétences particulières Guide Ti 
Expérience sur la maintenance des treuils. (un atout) 

Environnement de travail Sous terre et surface 

 Doit connaître les examens annuels nécessaires selon les lois et réglementations des machines d’extractions en 

collaboration avec la firme responsable; 
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POURQUOI S’UNIR À NOUS? 

• Des conditions de travail concurrentielles dans le marché : salaires selon l’échelle salariale en vigueur et l’expérience 
de travail, assurances collectives, fonds de pension avec cotisation de l’employeur;  
 

• Une équipe de travail diversifié et dynamique entourée de gens d’expérience dans différents départements;  
 
 

• Un emploi permanent à temps plein avec heures supplémentaires rémunérées selon la Loi;  
 

•  Remboursement de tous les frais de déplacement pour le travail;  
 

•  Programme de formation. 
 

• Horaire de travail accommodant. 
 

• Logement et repas fournis durant les jours de travail. 
 

 

Soumettez votre CV via CV@BTRGOLD.COM 

mailto:CV@BTRGOLD.COM

