LE CÉGEP DE SEPT-ÎLES RECRUTE !
Porte d’entrée d’une région qui conjugue immensité de son territoire, diversité de ses habitants et dynamisme
industriel, Sept-Îles est une ville jeune tournée vers l’avenir. Le Cégep de Sept-Îles constitue un acteur incontournable
du développement de sa région par la qualité de la formation qu’il dispense, les services personnalisés qu’il propose
et son implication dans des partenariats structurants. Pour les cinq prochaines années, l’industrie minière doit recruter
autour de 6 000 travailleurs pour assurer son développement ainsi que la pérennité de ce secteur industriel. C’est
dans ce contexte de plein essor minier que le Cégep de Sept-Îles démarre le programme Technologie minérale et est
activement à la recherche de candidates et candidats intéressés à relever de tels défis.
Le Cégep de Sept-Îles est présentement à la recherche de candidatures dynamiques dans les domaines suivants :
1.

ENSEIGNANTS SPÉCIALISTES EN PROCÉDÉS MINIERS ET MINERALURGIQUES POUR COMBLER DEUX CHARGES À
TEMPS COMPLET ANNÉE
Nature du travail

Le Cégep de Sept-Îles est présentement à la recherche d’experts en géologie, exploitation, minéralurgie et
topométrie pour enseigner dans le programme Technologie minérale. Ces personnes doivent posséder au
minimum 3 années d’expérience dans le domaine minier et avoir un intérêt pour le développement. La préférence
sera accordée aux candidats ayant de l’expérience dans l’exploitation de mines à ciel ouvert ainsi qu’à ceux
ayant de l’expérience dans le traitement du minerai de fer.
Qualifications requises







Diplôme de premier cycle ou Diplôme d’études supérieures en Génie minier, option Minéralurgie ou
Exploitation, ou en Génie métallurgique, ou Diplôme d’études collégiales en Technologie minérale ou en
Génie civil avec expérience jugée pertinente;
Trois années d’expérience et plus dans le domaine minier ou en arpentage;
Champs d’expertise incluant : exploration minière, géologie minière, exploitation à ciel ouvert, exploitation
souterraine, concassage, broyage, flottation, séparation gravimétrique, hydrométallurgie, pyrométallurgie,
environnement minier, forage et sautage;
Bonnes capacités pour la communication écrite et verbale et les techniques de présentation;
Connaissance de certains logiciels serait un atout (ex. Autocad, Promine, MapInfo, Suite Geotik, GPS
Utility).

Salaire et avantages sociaux : selon la convention collective du personnel enseignant.
Les personnes intéressées et possédant les qualifications requises sont invitées à faire parvenir leur offre de
service accompagnée d’un curriculum vitae, sous pli confidentiel, et ce, avant 16 h, le vendredi 12 mai 2017,
comme suit : Concours – Enseignants en Technologie minérale, Cégep de Sept-Îles — Bureau D-128, 175, rue
De La Vérendrye, Sept-Îles (Québec) G4R 5B7 ou par courriel à recrutement@cegep-sept-iles.qc.ca

