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 Description du poste
• Superviser et soutenir les formateurs, et travailler avec des experts techniques pour offrir 

un enseignement de qualité et obtenir les résultats voulus.

• Procéder à l’évaluation des besoins de l’entreprise et identifier les lacunes en matière de 
compétences et de connaissances.

• Organiser la prestation de la formation et gérer l’équipement nécessaire.

• Gérer les coûts, les registres de formation, les évaluations, les rapports et les suivis.

• Analyser les plans de formation existants.

• Donner de la rétroaction aux participants et à l’équipe de direction de la mine.

• Acheter des programmes de formation conçus par des fournisseurs externes.

• Gérer et organiser de nouveaux programmes d’apprentissage.

• Concevoir et développer de nouveaux programmes de formation.

• Donner de la formation aux employés de l’équipement, de l’exploitation et de la 
maintenance, réaliser des évaluations et mettre en œuvre des programmes de 
reconnaissance professionnelle.

 Rémunération

 Pourquoi les gens sont-ils attirés par cette carrière?
Les coordonnateurs de la formation apprécient la créativité que leur offrent la formation et 
l’encadrement de personnel. Il s’agit d’un emploi valorisant, car la formation vise un vaste 
bassin de travailleurs aux rôles diversifiés et les coordonnateurs à la formation sont bien 
rémunérés pour leur travail.

  À quoi ressemble le travail d’un coordonnateur 
de la formation dans l’industrie minière?

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

Les coordonnateurs de la formation travaillent en étroite collaboration avec l’équipe de 
direction de la mine afin de s’assurer que les programmes de formation cadrent avec les 
besoins de l’entreprise et respectent les exigences prévues par la loi. Pour élaborer les 
programmes de formation, ils collaborent avec des experts techniques issus de différents 
domaines de l’exploitation minière. Ils travaillent la plupart du temps dans un bureau, mais 
passent aussi du temps sur le site. 

 Profil de réussite
3 Perfectionne les connaissances, les compétences et les aptitudes des travailleurs

3 Cible les besoins et les exigences en matière de formation

3 Influence les travailleurs à tous les échelons

3 Intérêt envers l’encadrement et le mentorat

3 Connaissance des activités minières et de l’équipement minier

3 Ingéniosité

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

3 Grandes compétences en gestion

3 Grande capacité à effectuer plusieurs tâches en même temps et grandes compétences 
en gestion du temps

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

• Cinq à huit ans d’expérience dans le développement et la prestation de programmes 
d’enseignement et de formation

• Disposé à se soumettre à un examen médical

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

• Disposé à travailler dans un milieu de travail diversifié

• Maîtrise de la langue de travail

Exigence optionnelle

• Expérience de travail dans l’industrie minière

Atouts

• Diplôme d’études postsecondaires dans un domaine pertinent (formation, éducation 
des adultes, conception de matériel pédagogique, gestion des ressources humaines 
ou communication)

• Disposé à déménager

• Autres langues

COORDONNATEUR DE LA FORMATION
Les coordonnateurs de la formation conçoivent et donnent des formations à diverses catégories de travailleurs sur 

le site minier.

65 596 $ par an 81 981 $ par an

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




