
 

 

 

 

MINE RAGLAN 

MINEUR DE SERVICE (11 POSTES PERMANENTS – SYNDIQUÉS) 

Service : Opérations minières et services techniques 

Lieu de travail : Site minier - Raglan 

Numéro de référence : REQ16-102 

Relevant des capitaines de mines souterraines, vous devrez effectuer divers travaux sous terre, dont le transport 

d’équipement ou de matériel aux équipes de développement ou de production. Vous effectuerez l’entretien des salles à 

manger et opérerez à l’occasion les équipements mobiles souterrains. Le travail exige l’utilisation d’explosifs. 

Vous devez posséder un diplôme d’études secondaires jumelé à une expérience de 12 mois dans l’opération d’équipements 

miniers sous terre ou encore, un diplôme d’études professionnelles en extraction de minerai. Une expérience comme 

opérateur de chargeuse navette et/ou comme opérateur de camion 50 tonnes (436) constitue un atout important. De plus, 

une expérience considérable en utilisation d’explosifs est requise, tout comme la détention des formations modulaires 1, 2, 3, 

4, 5 et 7.  Un permis général d’explosifs et un permis de conduire valides sont également requis. 

Conditions de travail: 

 Quarts de travail de 11 heures par jour, en alternance jour/nuit. 

 Horaire sur rotations 50/50 : équivalent à 3 semaines consécutives de travail suivies de 2 semaines de congé et 

2 semaines consécutives de travail suivies de 3 semaines de congé.  

 Transport en Boeing privé en provenance et en direction de Montréal, Québec, Rouyn-Noranda et des communautés 

inuites (selon le lieu de résidence) pour se rendre au site minier. 

 Hébergement et repas fournis. 

 Salaire concurrentiel incluant une gamme complète d'avantages sociaux. 
 

Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature en visitant la section « Postulez ici » sous l’onglet «Emplois» 

de notre site Internet : www.mineraglan.ca. Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. Mine Raglan 

offre des opportunités égales d’emploi à tous. 

Date de clôture : 30 septembre 2016 



 

 

 

 

RAGLAN MINE 

SERVICE MINER (11 PERMANENT UNIONIZED POSITIONS) 

Mining operations and technical services 

Location: Raglan Mine Site 

Reference number: REQ16-102 

Reporting to the Mine Captains, you will perform various underground works, such as transporting equipment or materials 

to the development or production teams. You will clean and maintain the underground lunchrooms and will occasionally 

operate underground mobile equipment. The work requires the use of explosives. 

You must hold a high school diploma combined with a minimum of twelve months of experience in underground mining 

equipment operation of a vocational studies diploma in mineral extraction. Experience as scoop tram operator and/or as a 50 

tons truck operator (436) is considered as an important asset. It is imperative that you possess significant experience in the 

use of explosives. In addition, you must have completed the Modular Mine Worker Training 1, 2, 3, 4, 5 & 7 and hold a 

general explosives permit. A valid driver’s license is also required. 

 

Work conditions: 

 Work shifts of 11 hours per day, alternating day/night.  

 Rotation schedule of 50/50: equivalent to 3 consecutive weeks of work followed by 2 weeks of leave; and 2 

consecutive weeks of work followed by 3 weeks of leave. 

 Private air transport is provided from Montreal, Quebec, Rouyn-Noranda or Inuit communities (depending on place 

of residence) to the mine site and return. 

 Accommodation and meals are provided. 

 Competitive salary along with a comprehensive benefits package. 

 

Interested candidates must apply online at: www.mineraglan.ca (under “Apply here” in the “Careers” section). Please note 

that only candidates selected for an interview will be contacted. Raglan Mine is an Equal Opportunity Employer. 

Applications close: September 30, 2016 

  


