DESCRIPTION DE POSTE
Département : Ressources humaines

Hydraulicien

Sommaire
Sous l’autorité du Superviseur de l’entretien mécanique sous terre, vous effectuez les assemblages de composantes mécanique et
hydraulique ainsi que différents travaux d’entretien et réparation hydraulique des foreuses et de divers équipements.

Principales tâches et responsabilités
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Détermine la nature des défauts et des défaillances en vue de préciser l’ampleur des réparations à effectuer;
Ajuste l’équipement et réparer ou remplacer les pièces, les installations ou les éléments défectueux à l’aide d’outils manuels
ou mécanique;
Effectue le montage des consoles hydrauliques neuves;
Mettre à l’essai l’équipement réparé pour s’assurer qu’il fonctionne bien et que les réparations sont conformes aux exigences;
Effectue le branchement des foreuses;
Nettoie et lubrifier l’équipement et effectuer d’autres travaux d’entretien courant;
Aide les mécaniciens de routes et les contremaîtres pour les réparations sur les sites de forage;
Se déplace sur les sites de forage sous terre;
Effectue toutes autres tâches connexes.

Profil et exigences
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Être titulaire d’un DEP en Mécanique engins d’engins de chantier;
Spécialisation en hydraulique;
Posséder 5 ans d’expérience en hydraulique;
Avoir de bonnes connaissances pneumatique et électrique;
Aimer le travail d’équipe et le partage de connaissances;
Être autonome et avoir un bon jugement.
Être précis et avoir une bonne vitesse d’exécution;
Avoir une bonne condition physique;
Titulaire d’un permis général d’explosifs ou être en mesure de l’obtenir;
Connaître le forage au diamant et le secteur minier (atout);
Bilingue (atout);
Connaissance informatique et du guide TI (atout).

Horaire et lieux de travail
•
•
•
•

Horaire de 40h / semaine;
Lundi au vendredi;
Au siège social de la société, Val-d’Or;
Site de forage (à l’occasion).
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