MINE RAGLAN
Mine RAGLAN, dont les opérations sont situées à la limite nord du territoire québécois, constitue l’une des
mines de métaux de base les plus importantes à avoir été réalisées au Québec. Mine RAGLAN est une
exploitation de XSTRATA NICKEL et vise à être l'une des entreprises modèles de l'industrie minière de par
son souci du développement de ses ressources humaines, d'équité à l'égard de sa main-d'œuvre
multiculturelle et de respect pour les communautés et l'environnement. RAGLAN emploie près de 850
travailleurs et se porte garante d'un milieu de travail sécuritaire, productif, sain et stable pour plusieurs
années à venir.

Nous désirons combler sur une base permanente deux (2) postes de :

TECHNICIEN INCENDIE – NIVEAU 2 – REQ12-044
Développement durable
Poste cadre professionnel et technique
Relevant du chef service protection incendie, vous aurez la responsabilité déléguée de protéger les ressources
humaines et matérielles de la compagnie.
Vous agirez en tant que capitaine lors des interventions
opérationnelles de votre service et participerez à l’application de l’aspect préventif découlant du mandat du
Service de Protection Incendie. Vous assurez l’inspection et le maintient de tous les équipements en matière
de protection des incendies. Vos décisions et vos interventions, particulièrement en situation d’urgence,
peuvent éviter des pertes humaines et d’actifs. Vous devez aider à contrôler les situations qui pourraient se
dégrader et affecter la production minière et l’environnement.
Vous possédez un diplôme d’études professionnelles (DEP) en intervention en sécurité incendie d’une école
reconnue combinée à une expérience de deux années en prévention incendie, un permis de conduire de classe
4A ou l’équivalent. Vous devez faire preuve d’une capacité à gérer le stress dans les situations d’urgence et
devez être apte à communiquer adéquatement avec vos collègues et les autres employés. Vous devez faire
preuve de rigueur et possédez un bon sens de l’analyse et de la synthèse. Vous vous démarquez par votre
leadership, votre entregent votre débrouillardise et votre autonomie. Le bilinguisme (anglais et français) est
requis pour occuper cet emploi.

Conditions de travail:
•
Quarts de travail de 11 heures par jour;
•
Horaire de 21 jours consécutifs sur le site et 14 jours de congé hors site;
•
Transport en Boeing privé en provenance et en direction de Montréal ou Rouyn-Noranda (selon le lieu de
résidence) pour se rendre au site minier;
•
Hébergement et repas fournis.
RAGLAN offre un salaire concurrentiel incluant une gamme complète d'avantages sociaux.
Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature au plus tard le 27 avril 2012 en visitant le site
suivant: www.xstratacareers.com (sous section « Nickel »).

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.
RAGLAN offre des opportunités égales d’emploi à tous.

RAGLAN MINE
RAGLAN mine is located at the northern limit of the Quebec territory and its operations make it one of the
most important base-metal mines to have been developed in this province. RAGLAN mine is part of XSTRATA
NICKEL operations and strives to be an industry leader in human resource development, equity towards its
multicultural workforce and respect for its local communities and the environment. RAGLAN employs almost
850 people and is committed to providing a safe, productive, healthy and stable working environment for
many years to come.

We are looking to fill two (2) permanent positions for:

FIRE TECHNICIAN – LEVEL II - REQ12-044
Sustainable Development
Technical and Professional Staff Position
Reporting to the head of Fire Protection Services, you will have the responsibility of protecting the human and
material resources of the company. You will act as captain during operational interventions of the department
and participate in applying the fire prevention mandate of the department. You will ensure the inspection and
maintenance of all fire protection equipment. Your decisions and interventions, especially in emergency
situations, could result in preventing the loss of life and assets. You must help control situations that risk
deteriorating, and affecting mining production and the environment.
You hold a Vocational Studies Diploma (DEP) as a Firefighter from a recognized school in addition to two years
experience in fire safety, as well as a Class 4A driver’s license or equivalent. You must be able to deal with
high stress emergency situations and to clearly communicate with colleagues and other employees. You
demonstrate rigour, as well as excellent analytical and synthesis abilities. You are known for your leadership,
diplomacy, resourcefulness and the ability to work independently. Fluency in both French and English is
required for this position.

Work conditions:
•
11 hours per day at the RAGLAN site;
•
21 consecutive days on site and 14 days off-site;
•
Private air transport is provided from Montreal or Rouyn-Noranda (depending on place of residence) to the
mine site and return;
•
Accommodation and meals are provided.
RAGLAN offers a competitive salary along with a comprehensive benefits package.
Interested candidates must apply online at: www.xstratacareers.com (under « Nickel » section), before
April 27, 2012.

Please note that only candidates selected for an interview will be contacted.
RAGLAN is an Equal Opportunity Employer.

