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 Description du poste
• Promouvoir une culture de sécurité et mettre l’accent sur la protection de l’environnement 

en milieu de travail.

• Diriger une équipe composée d’opérateurs dans le traitement de minerais et d’autres 
employés affectés au contrôle de diverses machines de traitement et de systèmes de 
convoyeurs, dans une usine de traitement rattachée à la mine.

• Les activités de traitement comprennent la séparation des résidus, le lavage, le concassage, 
le classement, le traitement des produits chimiques ou des métaux et l’emballage.

• Planifier et organiser le travail, déléguer des tâches à l’équipe, superviser les progrès 
et contrôler les résultats.

• Former des équipes, motiver le personnel et résoudre des problèmes pour obtenir 
des résultats.

• Assurer une bonne communication avec les cadres supérieurs, ainsi qu’avec les autres 
surveillants et leur équipe pour favoriser l’atteinte des objectifs de la mine.

• Veiller au perfectionnement des employés en leur fournissant des conseils et 
de l’encadrement.

• S’assurer que les travailleurs novices sont bien formés et possèdent les compétences et 
les connaissances requises pour effectuer leurs tâches de façon sécuritaire et efficace.

• Produire des rapports sur la production par quart de travail.

• Collaborer avec les services de l’entretien, de l’ingénierie et d’autres.

• Respecter les lois et règlements relatifs à la sécurité, l’emploi et la protection 
de l’environnement.

• Travailler avec les syndicats, s’il y a lieu.

 Rémunération

 Possibilités d’emploi

 Pourquoi les gens sont-ils attirés par cette carrière?
Les surveillants du traitement sont à la recherche d’un travail stimulant qui repose sur 
l’utilisation d’équipements de traitement importants. Ils sont heureux de recourir à des 
technologies de pointe et de contribuer au perfectionnement du personnel.

  À quoi ressemble le travail d’un surveillant 
du traitement dans l’industrie minière?

Remarque : les conditions varient en fonction de l’employeur et de la région.

Les surveillants du traitement travaillent dans un bureau à l’usine et consacrent beaucoup 
de temps à la surveillance des activités de traitement. Ils portent des vêtements et de 
l’équipement de protection la plupart du temps, mais sont également appelés à participer  
à des réunions avec les équipes de gestion de la mine et avec d’autres intervenants.

 Profil de réussite
3 Dirige et influence les gens à tous les échelons

3 Prend des décisions difficiles et communique les raisons de ces décisions

3 Surmonte les difficultés et résoud les problèmes avec une attitude positive

3 Coopératif

3 Assure le fonctionnement efficace et sécuritaire de l’équipement et de la machinerie

3 Aime travailler avec de gros équipements et de la machinerie lourde

3 Comprend et respecte les lois, les règlements et les procédures relatifs à la sécurité 
et la protection de l’environnement

3 Fiable et responsable

3 Compétences intermédiaires en chimie

3 Grandes compétences en communication (à l’oral et à l’écrit)

3 Grandes compétences en informatique

3 Bon sens de l’organisation et esprit critique

3 Capacité à travailler sous pression

3 Aptitude

Exigences de base pour l’emploi
Remarque : cette liste présente les exigences requises au moment de l’embauche. 

Elles ne tiennent pas compte de la formation en milieu de travail offerte aux  
nouveaux employés.

Exigences essentielles

• Diplôme d’études secondaires ou l’équivalent

• Au moins deux années d’expérience pertinente dans l’industrie minière ou une industrie 
lourde (pétrole et gaz, produits pétrochimiques, acier, production d’électricité, etc.)

• Connaissance de l’industrie minière ou du traitement des minerais

• Maîtrise des logiciels de traitement de texte, de chiffrier électronique et de courriel

• Disposé à se soumettre à un examen médical

• Disposé à se soumettre à un test de dépistage des drogues

• Aptitude à la direction dans un milieu de travail diversifié

• Maîtrise de la langue de travail

Exigence régionale

• Bilinguisme anglais-français (Québec et Nouveau-Brunswick)

Atouts

• Certificat d’ouvrier qualifié, certification Sceau rouge, diplôme technique postsecondaire 
ou diplôme en génie

• Disposé à déménager

SURVEILLANT DU TRAITEMENT
Les surveillants du traitement jouent un rôle essentiel, travaillent bien sous pression et exercent des responsabilités 

importantes. Ils ne craignent pas le changement et sont des leaders solides qui veillent à l’efficacité des activités 
de la mine.

102 432 $ par an 116 046 $ par an

(Source : Canadian Mine Salaries, Wages & Benefits: 2018 Survey Results InfoMine USA, 2018).

1 4 52 3 2 4 531

Possibilités d’emploi dans le secteur minier Transférabilité de ces compétences 
dans d’autres industries

Limitées Bonnes Faible Élevée




