Guide et outils
de gestion pour
le développement des
compétences numériques
du secteur minier

DESCRIPTIONS DE POSTES
ET PROFILS DE COMPÉTENCES
1. OPÉRATEUR / TECHNICIEN DE SALLE
DE CONTRÔLE – MINE (SOUS TERRE)
Autre appellation :
Superviseur de salle de contrôle – mine

SOMMAIRE DU POSTE
L’opérateur / technicien de salle de contrôle – mine assure le positionnement des équipements mobiles de la mine et effectue la gestion des
systèmes automatisés et des alarmes générées par divers systèmes utilisés sous terre ou à la surface, tels que les systèmes sismiques, de
ventilation, de gaz, d’évacuation, de coup de terrain, de poussières, d’opération du treuil, etc. Il compile et analyse des données dans le but
de diffuser les suivis des opérations, de produire des rapports et des indicateurs de performance.

RÔLES ET RESPONSABILITÉS ACTUELS
• Compiler les différentes données de production et de développement
pour effectuer les suivis et produire des rapports
• Analyser les données de production et de développement et proposer
des ajustements afin d’optimiser les indicateurs de performance
• S’assurer que les informations pertinentes liées aux opérations
minières sont mises à jour dans les équipements et systèmes,
telles que les limites géotechniques ainsi que toutes autres
informations techniques (forage, géologie, etc.)

Évolution du rôle et des responsabilités
À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE
S’assurer que les données numériques sont compilées
Traiter et interpréter des données numériques
S’adapter aux changements dans les méthodes de travail
et les outils utilisés

• Gérer et effectuer la répartition des arrêts, bris et imprévus
via les systèmes en temps réel entre les départements

• Assurer le bon déroulement des processus en téléopération
(forage, déblayage, treuil, marteau, etc.)

• Effectuer un suivi constant des indicateurs de poussières et de
bruits, signaler les dépassements aux contremaîtres et les soutenir
dans l’exercice de leurs fonctions dans de telles situations, tout en
respectant les normes établies

• Assurer la gestion des urgences

• Assurer le suivi des protocoles de dynamitage (arrêt de la ventilation,
vérification de la sortie de tous les travailleurs, etc.)

• Maintenir son lieu de travail dans un état ordonné, propre et sécuritaire

• Assurer la gestion des alarmes des systèmes sismiques, de ventilation,
de gaz, de poussières et autres et tenir à jour les données collectées
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• Travailler de façon proactive en proposant des améliorations reliées
aux tâches confiées afin d’optimiser la sécurité, la qualité et l’efficacité
des opérations
• Appliquer et respecter l’ensemble des normes, réglementations,
standards, codes et lois en vigueur
• Exécuter toutes tâches connexes à l’exercice de ses fonctions

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE L’EMPLOI
• Le travail peut exiger une attention constante et soutenue à l’écran pendant de longues périodes

EXIGENCES ACTUELLES
• DEC en technologie minérale (option exploitation)
ou DEP en extraction du minerai
• Modules miniers FMTM complétés (sous terre)

COMPÉTENCES ACTUELLES
• Aptitude pour la résolution de problèmes

Exigences complémentaires
À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE
DEC en technologie de l’instrumentation
Bonnes connaissances des outils informatiques et numériques

Compétences essentielles
À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE

• Habiletés en informatique

Comprendre

• Capacité à travailler en équipe

Valider

• Sens de l’organisation

Transmettre
Faire appel aux autres
Posséder un leadership positif
Juger et prendre une décision
Maîtriser l’usage des fonctionnalités des outils numériques
Opérer des appareils à distance
Utiliser adéquatement et en toute sécurité
les équipements numériques
S’adapter efficacement aux changements
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Famille de compétences

COMMUNIQUER

Interagir, échanger et
communiquer des informations,
à partir des technologies
numériques, en mode synchrone
ou asynchrone.

Compétences à maîtriser
À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE
Comprendre
Lire et comprendre les paramètres
des machines sur des écrans numériques
ou des imprimés.

Matrice

Gestes clés

C

• Comprendre la surveillance de
l’état de l’équipement, les schémas
affichés sur les lieux, les références
en ligne (fiches signalétiques,
procédures opératoires normalisées).

D

• Stocker, gérer et organiser des
données et des informations
numériques pour une utilisation
ultérieure.

Transmettre
Partager des informations et des contenus
à qui de droit par divers canaux
de communication.

C

• Créer et éditer du contenu
numérique dans différents formats.

Faire appel aux autres
Utiliser des outils et des technologies
numériques pour des processus collaboratifs.

B

• Collaborer avec des tiers pour
résoudre des problèmes dans
un environnement numérique.

Posséder un leadership positif
Influencer et mobiliser les personnes
au service d’un objectif partagé.

A

• Être persévérant malgré les
difficultés et les obstacles.

ANALYSER ET
SOLUTIONNER

Utiliser des outils et des
technologies numériques pour
acquérir des connaissances,
innover et résoudre des
problèmes.

Juger et prendre une décision
Effectuer un choix entre plusieurs solutions,
en fonction des objectifs fixés et compte
tenu des informations dont on peut disposer.

D

• Analyser rapidement et efficacement
des situations complexes et arrêter
son choix sur la solution la plus
optimale selon la situation.

UTILISER DES TECHNOLOGIES
NUMÉRIQUES

Choisir, manipuler et utiliser
efficacement les outils
numériques.

Maîtriser l’usage des fonctionnalités
des outils numériques
Manipuler efficacement un ordinateur et les
technologies de l’information numérique.

B

• Utiliser efficacement les TIC
(logiciels, équipements).

Opérer des appareils à distance
Télécommander des appareils, des
équipements ou des systèmes à distance
sans avoir une vue directe des opérations
et suivre le déroulement sur un écran tout
en corrigeant les manœuvres si requis.

B

• Opérer un équipement à distance
à l’aide d’un écran, d’un ordinateur
ou d’une tablette numérique.

Utiliser adéquatement et en toute
sécurité les équipements numériques
Utiliser de façon sécuritaire et préventive
des équipements dans un environnement
numérique.

B

PROTÉGER

Connaître les mesures de
sécurité dans un environnement
numérique, prendre en compte
la fiabilité et la protection des
données et protéger les appareils
et le contenu numérique des
véhicules autonomes.

• Éviter les risques pour la santé
et les menaces sur le bien-être
physique et psychologique
en utilisant les technologies
numériques.

Planifier et gérer de manière active
son propre développement en
fonction de ses possibilités, intérêts
et ambitions et en s’enrichissant
continuellement par de nouvelles
idées et approches, compétences
et connaissances.

S’adapter efficacement aux changements
Adopter une attitude souple face à
des circonstances et des situations
changeantes et, si nécessaire, s’y adapter.

B

• Faire preuve de flexibilité face à
une diversité de situations et aux
changements.

COLLABORER

Valider
Porter un jugement critique fondé
sur les informations issues du système.

APPRENDRE,
SE DÉVELOPPER
ET S’AMÉLIORER

• Utiliser un logiciel.
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Utiliser des outils et des
technologies numériques pour la
coconstruction et la cocréation de
ressources et de connaissances.

• Adapter la transmission
d’informations en fonction
du groupe cible.

• Utiliser les différentes fonctions
des logiciels et des appareils
numériques.

• S’adapter avec souplesse aux
changements dans le service/
la direction.
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2. OPÉRATEUR / TECHNICIEN DE SALLE DE CONTRÔLE –
CONCENTRATEUR (USINE)
SOMMAIRE DU POSTE
L’opérateur / technicien de salle de contrôle – concentrateur est responsable du fonctionnement et de la surveillance de l’équipement des
secteurs d’activité suivants : le broyage, le concassage, la flottation et la préparation des réactifs, y compris ceux de la station du traitement
des eaux. Il assure l’atteinte des objectifs du concentrateur en ce qui a trait à la qualité et aux quantités.

RÔLES ET RESPONSABILITÉS ACTUELS
• Coordonner sur le terrain les différents circuits comme le broyage,
le concassage, le triage, la séparation en milieu dense, la séparation
hydraulique, la flottation, la séparation magnétique et le traitement
des eaux
• Coordonner et surveiller les opérateurs de tous les secteurs
dans leurs tâches
• Respecter, connaître et promouvoir les règlements et politiques
de l’entreprise, particulièrement en matière de santé et sécurité
• Surveiller les données et les fluctuations sur les écrans des
circuits afin de vérifier le déroulement du procédé et de faire
les ajustements nécessaires
• Tenir des registres d’information sur ses tâches
• Donner les consignes au personnel de production
(les opérateurs de traitement du minerai et les aides-opérateurs)
• Collaborer avec le technicien en minéralurgie lors des campagnes
d’échantillonnage
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Évolution du rôle et des responsabilités
À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE
Coordonner et contrôler l’exécution des étapes du traitement
du minerai et de la production par des tableaux de commande
et des interfaces numériques
Démarrer et arrêter à distance les équipements de son secteur
selon les procédures établies
S’adapter aux changements dans les méthodes de travail
et les outils utilisés

• Aider les mécaniciens durant les travaux d’entretien
et les arrêts de production
• Maintenir son lieu de travail dans un état ordonné, propre et sécuritaire
• Appliquer et respecter l’ensemble des normes, réglementations,
standards, codes et lois en vigueur
• Exécuter toutes tâches connexes à l’exercice de ses fonctions

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE L’EMPLOI
• Le travail peut exiger une attention constante et soutenue à l’écran pendant de longues périodes

EXIGENCES ACTUELLES
• DEP en conduite de machines de traitement du minerai
• Connaissances informatiques

COMPÉTENCES ACTUELLES
• Aptitude à utiliser, comprendre et interpréter des données
informatiques pour les opérations du concentrateur
• Capacité à faire preuve de vigilance et d’efficacité
• Aptitude pour la résolution de problèmes

Exigences complémentaires
À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE
DEC en technologie de l’électronique industrielle
ou AEC en instrumentation et automatisation

Compétences essentielles
À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE
Comprendre
Valider
Transmettre

• Habiletés en informatique

Faire appel aux autres

• Capacité à travailler en équipe

Posséder un leadership positif
Traiter et interpréter les données numériques
Juger et prendre une décision
Maîtriser l’usage des fonctionnalités des outils numériques
Opérer des appareils à distance
Utiliser adéquatement et en toute sécurité les équipements
numériques
S’adapter efficacement aux changements

7

PROTÉGER

UTILISER DES TECHNOLOGIES
NUMÉRIQUES

ANALYSER ET
SOLUTIONNER

COLLABORER

COMMUNIQUER

Famille de compétences
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Interagir, échanger et
communiquer des informations,
à partir des technologies
numériques, en mode synchrone
ou asynchrone.

Compétences à maîtriser
À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE
Comprendre
Lire et comprendre les paramètres
des machines sur des écrans numériques
ou des imprimés.

Matrice

Gestes clés

C

• Comprendre la surveillance de
l’état de l’équipement, les schémas
affichés sur les lieux, les références
en ligne (fiches signalétiques,
procédures opératoires normalisées).
• Utiliser un logiciel.

Utiliser des outils et des
technologies numériques pour la
coconstruction et la cocréation de
ressources et de connaissances.

Utiliser des outils et des
technologies numériques pour
acquérir des connaissances,
innover et résoudre des
problèmes.

Choisir, manipuler et utiliser
efficacement les outils
numériques.

Connaître les mesures de
sécurité dans un environnement
numérique, prendre en compte
la fiabilité et la protection des
données et protéger les appareils
et le contenu numérique des
véhicules autonomes.

Valider
Porter un jugement critique fondé
sur les informations issues du système.

C

• Juger de la pertinence de la source
et de son contenu.

Transmettre
Partager des informations et des contenus
à qui de droit par divers canaux
de communication.

C

• Créer et éditer du contenu
numérique dans différents formats.

Faire appel aux autres
Utiliser des outils et des technologies
numériques pour des processus collaboratifs.

C

Posséder un leadership positif
Influencer et mobiliser les personnes
au service d’un objectif partagé.

B

• Recommander des changements
de méthodes de travail, de
procédures et d’équipement en vue
d’améliorer l’efficacité globale.

Traiter et interpréter
les données numériques
Valoriser des données et utiliser la
statistique pour alimenter le processus
de résolution de problème.

B

• Analyser, comparer et évaluer de
manière critique la crédibilité et la
fiabilité des sources de données,
d’informations et de contenu
numérique.

Juger et prendre une décision
Effectuer un choix entre plusieurs solutions,
en fonction des objectifs fixés et compte
tenu des informations dont on peut disposer.

D

• Analyser rapidement et efficacement
des situations complexes et arrêter
son choix sur la solution la plus
optimale selon la situation.

Maîtriser l’usage des fonctionnalités
des outils numériques
Manipuler efficacement un ordinateur et les
technologies de l’information numérique.

B

• Utiliser efficacement les TIC
(logiciels, équipements).

Opérer des appareils à distance
Télécommander des appareils, des
équipements ou des systèmes à distance
sans avoir une vue directe des opérations
et suivre le déroulement sur un écran tout
en corrigeant les manœuvres si requis.

B

• Opérer un équipement à distance
à l’aide d’un écran, d’un ordinateur
ou d’une tablette numérique.

Utiliser adéquatement et en toute
sécurité les équipements numériques
Utiliser de façon sécuritaire et préventive
des équipements dans un environnement
numérique.

B

• Éviter les risques pour la santé et les
menaces sur le bien-être physique
et psychologique en utilisant les
technologies numériques.

• Adapter la transmission d’informations
en fonction du groupe cible.
• Rechercher l’opinion de tiers afin
de développer une vision intégrée.
• Savoir détecter des occasions
intéressantes pour son organisation
et proposer des idées pour les
concrétiser.

• Utiliser les différentes fonctions des
logiciels et des appareils numériques.

APPRENDRE, SE
DÉVELOPPER
ET S’AMÉLIORER

Famille de compétences
Planifier et gérer de manière active
son propre développement en
fonction de ses possibilités, intérêts
et ambitions et en s’enrichissant
continuellement par de nouvelles
idées et approches, compétences
et connaissances.

Compétences à maîtriser
À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE
S’adapter efficacement aux changements
Adopter une attitude souple face à
des circonstances et des situations
changeantes et, si nécessaire, s’y adapter.

Matrice
C

Gestes clés
• Proposer de nouvelles façons
d’utiliser la technologie pour
améliorer l’efficacité et l’efficience
des opérations.
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3. TECHNICIEN EN MAINTENANCE INDUSTRIELLE /
MÉCANICIEN INDUSTRIEL
Autre appellation :
Mécanicien d’équipements fixes

SOMMAIRE DU POSTE
Le technicien en maintenance industrielle / mécanicien industriel est responsable de l’entretien préventif, de la détection d’anomalies, de la
réparation et de l’optimisation de divers équipements fixes (chariots élévateurs, nacelles, ponts roulants, grues, etc.) que l’on trouve dans
les installations d’une entreprise minière.

RÔLES ET RESPONSABILITÉS ACTUELS
• Effectuer l’inspection, l’entretien et la réparation des équipements
fixes tels que les suivants : treuil, convoyeur, concentrateur, broyeur,
compresseur, ventilateur, pompe à eau, marteau, installations du
système de refroidissement minier et composantes se rattachant
à ces équipements
• Détecter et résoudre les problèmes sur les équipements industriels,
effectuer des dépannages
• Concevoir et mettre en place des programmes d’entretien préventif
ainsi que coordonner et contrôler les activités de maintenance
• Actualiser des registres ou des systèmes informatisés de la
maintenance pour planifier et améliorer le programme d’entretien
préventif et en faire le suivi
• S’assurer que les lieux de travail sont propres et sécuritaires
en tout temps en respectant les normes
• Collaborer et participer aux projets et tests avec des intervenants
dans le but d’améliorer les procédures de travail en matière d’entretien
• Exécuter toutes tâches connexes à l’exercice de ses fonctions
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Évolution du rôle et des responsabilités
À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE
Faire l’entretien des équipements fixes en se servant d’équipements
de contrôle informatisé et de données numériques dans le but
d’optimiser leur disponibilité et leur fiabilité pour les opérations
Lire et interpréter des plans, des données numériques issues
d’un système infonuagique ou numérique, des diagrammes
et des schémas pour déterminer la façon de procéder
S’adapter aux changements dans les méthodes de travail
et les outils utilisés

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE L’EMPLOI
• Le travail peut amener un stress dû aux délais à respecter et aux quotas de production
• Le travail peut s’effectuer dans des conditions physiques ou environnementales contraignantes
(poussière, bruit, chaleur, froid, difficulté d’accès)
• Le travail nécessite la manipulation de pièces, d’outils et d’équipements de différents poids

EXIGENCES ACTUELLES
• DEC en technologie de maintenance industrielle
ou DEP en mécanique industrielle de construction et d’entretien
• Permis de conduire valide (classe 5)

Exigences complémentaires
À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE
DEC en technologie de maintenance industrielle
ou en technologie de l’électronique industrielle

• Maîtrise de logiciels d’entretien
• Connaissances en soudage / mécanique
d’équipements mobiles (atout)

COMPÉTENCES ACTUELLES
• Aptitude pour la résolution de problèmes

Compétences essentielles
À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE

• Bonne capacité à gérer le stress

Comprendre

• Habiletés en informatique

Partager ses connaissances, des informations et des contenus

• Capacité à travailler en équipe

Traiter et interpréter les données numériques

• Sens de l’organisation et de la planification

Trouver des solutions

• Autonomie
• Bonne dextérité manuelle

Juger et prendre une décision
Formuler des recommandations
Déterminer les outils numériques pertinents à la tâche
Maîtriser l’usage des fonctionnalités des outils numériques
Utiliser adéquatement et en toute sécurité les équipements
numériques
Adopter des comportements virtuels appropriés
(cyber comportement)
Acquérir de nouvelles connaissances de façon autonome
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PROTÉGER

UTILISER DES
TECHNOLOGIES
NUMÉRIQUES

ANALYSER ET SOLUTIONNER

COLLABORER

COMMUNIQUER

Famille de compétences
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Interagir, échanger et
communiquer des informations,
à partir des technologies
numériques, en mode synchrone
ou asynchrone.

Compétences à maîtriser
À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE
Comprendre
Lire et comprendre les paramètres
des machines sur des écrans numériques
ou des imprimés.

Matrice

Gestes clés

C

• Comprendre la surveillance de
l’état de l’équipement, les schémas
affichés sur les lieux, les références
en ligne (fiches signalétiques,
procédures opératoires normalisées).
• Utiliser un logiciel.

Utiliser des outils et des
technologies numériques
pour la coconstruction et la
cocréation de ressources et
de connaissances.

Partager ses connaissances,
des informations et des contenus
Montrer et transmettre ses connaissances,
ses idées et ses méthodes de travail
à des collègues.

B

• Utiliser les réseaux sociaux,
les forums et les messageries
numériques pour transmettre des
informations.

Utiliser des outils et des
technologies numériques pour
acquérir des connaissances,
innover et résoudre des
problèmes.

Traiter et interpréter
les données numériques
Valoriser des données et utiliser la
statistique pour alimenter le processus
de résolution de problème.

C

• Rassembler les informations issues
de sources différentes générées
ou captées par les systèmes
informatiques.

Trouver des solutions
Traiter et résoudre les problèmes de manière
autonome, chercher des solutions de
rechange et mettre en œuvre les solutions.

C

• Identifier et résoudre les problèmes
qui peuvent l’être sans se référer
à sa hiérarchie.

Juger et prendre une décision
Effectuer un choix entre plusieurs solutions,
en fonction des objectifs fixés et compte
tenu des informations dont on peut disposer.

C

• Détecter l’essentiel dans une grande
quantité d’informations.

Formuler des recommandations
Présenter des actions concrètes
au moyen des technologies numériques.

C

• Convertir les données numériques
en actions/décisions pour le monde
physique.

Déterminer les outils numériques
pertinents à la tâche
Juger de la pertinence de la source et de son
contenu pour stocker, gérer et organiser des
données, informations et contenus numériques.

B

• Comprendre l’information de
capteurs intelligents pour améliorer
la performance des équipements,
en faire la maintenance ou les
remplacer.

Maîtriser l’usage des fonctionnalités
des outils numériques
Manipuler efficacement un ordinateur et les
technologies de l’information numérique.

D

• Consulter des bases de données.

Utiliser adéquatement et en toute
sécurité les équipements numériques
Utiliser de façon sécuritaire et préventive
des équipements dans un environnement
numérique.

C

• Se protéger et protéger les autres
des dangers potentiels dans les
environnements numériques.

Adopter des comportements virtuels
appropriés (cyber comportements)
Se comporter avec éthique et dignité sur
les réseaux sociaux ou dans ses échanges
numériques.

C

• Utiliser les technologies numériques
en ayant conscience de l’impact
environnemental.

Choisir, manipuler et utiliser
efficacement les outils numériques.

Connaître les mesures de
sécurité dans un environnement
numérique, prendre en compte
la fiabilité et la protection des
données et protéger les appareils
et le contenu numérique des
véhicules autonomes.

• Opérer, entretenir et utiliser les
systèmes numériques.

APPRENDRE, SE
DÉVELOPPER
ET S’AMÉLIORER

Famille de compétences
Planifier et gérer de manière
active son propre développement
en fonction de ses possibilités,
intérêts et ambitions et en
s’enrichissant continuellement par
de nouvelles idées et approches,
compétences et connaissances.

Compétences à maîtriser
À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE
Acquérir de nouvelles connaissances
de façon autonome
Être à l’affût d’opportunités de se développer
et d’acquérir de nouvelles habiletés.

Matrice

Gestes clés

B

• Solliciter et identifier des formations
complémentaires importantes pour
son développement.
• Planifier le développement de sa
carrière à moyen terme.

13

4. OPÉRATEUR D’ÉQUIPEMENTS MINIERS
ET DE CHARGEMENT (SURFACE)
Autre appellation :
Opérateur de machinerie lourde

SOMMAIRE DU POSTE
L’opérateur d’équipements miniers et de chargement manœuvre des équipements miniers et de chargement manuels ou télécommandés ainsi
que diverses configurations de camions téléguidés. Il intègre et analyse l’information reçue par le coordonnateur pour adapter ses opérations.

RÔLES ET RESPONSABILITÉS ACTUELS
• Utiliser les différents systèmes mis à sa disposition afin de veiller
à l’entretien des équipements
• S’assurer du fonctionnement des équipements et véhicules
utilisés dans sa tâche
• Effectuer l’entretien de base et le ravitaillement de son équipement
• Commander ses pièces, compléter les rapports d’usage, etc.
• Respecter les plans de travail selon le besoin des opérations
• Respecter les capacités des équipements et/ou
des composantes manuels
• Observer les règles de sécurité applicables et positionner les
équipements de façon sécuritaire pour effectuer le travail
• Actionner les contrôles des équipements de grande capacité et
commander les mouvements, pousser ou déverser le matériel comme
le requiert la production dans divers travaux miniers
• Réaliser en complémentarité avec sa fonction principale des travaux
de mécanique mineure, d’entretien de base
• Enlever et installer des accessoires tels que les godets, les lames,
les fourchettes, les crochets, etc.
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Évolution du rôle et des responsabilités
À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE
Respecter les capacités des équipements
et/ou des composantes des équipements téléguidés
Opérer ou téléguider un camion de production ou de service
selon les procédures de sécurité (tombereau, chargeuse, pelle,
niveleuse, etc.)
S’adapter aux changements dans les méthodes de travail
et les outils utilisés

• Être alerte et maintenir une bonne communication avec son
superviseur et ses collègues; collaborer au bon déroulement
des activités
• Assurer l’ordre et la propreté des lieux, outils et équipements.
Effectuer des interventions environnementales relatives à la
récupération du matériel contaminé et l’entreposer à l’endroit
convenu selon les règles et directives
• Exécuter toutes tâches connexes à l’exercice de ses fonctions

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE L’EMPLOI
• Capacité à travailler dans une cabine restreinte ou en mode télécommandé et à rester assis durant de longues heures
• Capacité à garder une grande concentration durant de longues heures
• Capacité à effectuer le travail dans des conditions climatiques parfois difficiles

EXIGENCES ACTUELLES
• DEP en conduite d’engins de chantier ou en conduite de machinerie
lourde en voirie forestière, DES ou AENS et expérience pertinente
• Expérience dans une mine à ciel ouvert (atout)

Exigences complémentaires
À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE
Connaissance des équipements miniers et des chargements
télécommandés, un atout

• Permis de conduire valide (classe 5)

COMPÉTENCES ACTUELLES
• Démontrer de bonnes habitudes de travail sécuritaires
et environnementales
• Avoir la capacité à soutenir le rythme de production
• Avoir une attention soutenue et être vigilant

Compétences essentielles
À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE
Comprendre
Transmettre
Partager ses connaissances, des informations et des contenus

• Acuité visuelle, auditive et dextérité manuelle

Faire appel aux autres

• Sens de l’organisation et anticipation du travail
à effectuer pour être efficace

Posséder un leadership positif

• Autonomie

Trouver des solutions

Faire preuve d’ouverture face aux nouvelles idées et aux autres

• Habiletés en mécanique de base

Juger et prendre une décision

• Capacité à travailler en équipe

Maîtriser l’usage des fonctionnalités des outils numériques
Opérer des appareils à distance
Utiliser adéquatement et en toute sécurité
les équipements numériques
Protéger les données personnelles et corporatives (cybersécurité)
Adopter des comportements virtuels appropriés
(cyber comportement)
Acquérir de nouvelles connaissances de façon autonome
Savoir apprendre en mode virtuel (classe virtuelle, automation)
S’adapter efficacement aux changements
Améliorer les pratiques de travail ou les procédures
de travail (innovation)
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COMMUNIQUER

Famille de compétences
Interagir, échanger et
communiquer des informations,
à partir des technologies
numériques, en mode synchrone
ou asynchrone.

UTILISER DES
TECHNOLOGIES
NUMÉRIQUES

ANALYSER ET
SOLUTIONNER

COLLABORER

Utiliser des outils et des
technologies numériques pour la
coconstruction et la cocréation de
ressources et de connaissances.
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Utiliser des outils et des
technologies numériques pour
acquérir des connaissances,
innover et résoudre des problèmes.

Choisir, manipuler et utiliser
efficacement les outils
numériques.

Compétences à maîtriser
À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE
Comprendre
Lire et comprendre les paramètres
des machines sur des écrans numériques
ou des imprimés.

Matrice
A

Gestes clés
• Lire les informations numériques
sur un écran ou imprimé.
• Suivre les instructions
de l’interlocuteur.
• Saisir rapidement la signification
des notions de base et le
vocabulaire relié à la tâche.
• Synthétiser de l’information.

Transmettre
Partager des informations et des contenus
à qui de droit par divers canaux
de communication.

A

Partager ses connaissances,
des informations et des contenus
Montrer et transmettre ses connaissances,
ses idées et ses méthodes de travail
à des collègues.

A

• Utiliser les appareils numériques
(téléphone intelligent, tablette,
ordinateur) pour communiquer
verbalement ou envoyer des
messages textes.

Faire appel aux autres
Utiliser des outils et des technologies
numériques pour des processus collaboratifs.

B

• Collaborer avec des tiers pour
résoudre des problèmes dans
un environnement numérique.

Posséder un leadership positif
Influencer et mobiliser les personnes
au service d’un objectif partagé.

B

• Recommander des changements
de méthodes de travail, de
procédures et d’équipement en vue
d’améliorer l’efficacité globale.

Faire preuve d’ouverture face
aux nouvelles idées et aux autres
Manifester de l’intérêt, de la curiosité et
de la compréhension pour les personnes
et les idées qui diffèrent en partie
ou totalement de soi.

C

• Envisager plusieurs solutions de
rechange à un même problème.

Trouver des solutions
Traiter et résoudre les problèmes de manière
autonome, chercher des solutions de
rechange et mettre en œuvre les solutions.

B

• Proposer des solutions de rechange
lorsque des problèmes surgissent
dans la réalisation des tâches.

Juger et prendre une décision
Effectuer un choix entre plusieurs solutions,
en fonction des objectifs fixés et compte
tenu des informations dont on peut disposer.

B

• Percevoir des liens entre
des données traitées.

Maîtriser l’usage des fonctionnalités
des outils numériques
Manipuler efficacement un ordinateur et les
technologies de l’information numérique.

A

• Ouvrir et fermer des logiciels et
appareils fournis.

Opérer des appareils à distance
Télécommander des appareils, des
équipements ou des systèmes à distance
sans avoir une vue directe des opérations
et suivre le déroulement sur un écran tout
en corrigeant les manœuvres si requis.

A

• Utiliser des manettes pour faire
fonctionner une machine à distance.

• Communiquer l’information
verbalement ou au moyen
d’un téléphone intelligent.

• Identifier des solutions à un problème
sans attendre nécessairement des
instructions.

Famille de compétences

APPRENDRE, SE DÉVELOPPER
ET S’AMÉLIORER

PROTÉGER

Connaître les mesures de
sécurité dans un environnement
numérique, prendre en compte
la fiabilité et la protection des
données et protéger les appareils
et le contenu numérique des
véhicules autonomes.

Compétences à maîtriser
À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE

Matrice

Gestes clés

Utiliser adéquatement et en toute
sécurité les équipements numériques
Utiliser de façon sécuritaire et préventive
des équipements dans un environnement
numérique.

B

• Éviter les risques pour la santé et les
menaces sur le bien-être physique
et psychologique en utilisant les
technologies numériques.

Protéger les données personnelles
et corporatives (cybersécurité)
Appliquer des lois et des politiques relatives
à la protection des informations nominatives
ou de l’entreprise.

B

• Connaître la « politique de
confidentialité » et expliquer aux
parties prenantes la manière dont
les données personnelles sont
utilisées.
• Vérifier les conséquences
de divulguer des informations
numériques sur les tiers impliqués
et sur l’entreprise.

Planifier et gérer de manière
active son propre développement
en fonction de ses possibilités,
intérêts et ambitions et en
s’enrichissant continuellement par
de nouvelles idées et approches,
compétences et connaissances.

Adopter des comportements virtuels
appropriés (cyber comportements)
Se comporter avec éthique et dignité sur
les réseaux sociaux ou dans ses échanges
numériques.

B

• Prendre en compte les règles
d’éthique dans ses échanges
virtuels.

Acquérir de nouvelles connaissances
de façon autonome
Être à l’affût d’opportunités de se développer
et d’acquérir de nouvelles habiletés.

B

Savoir apprendre en mode virtuel
(classe virtuelle, automation)
Apprendre de manière autonome au moyen
d’outils d’apprentissage virtuels.

B

• Utiliser des manettes de jeu
télécommandé.

S’adapter efficacement aux changements
Adopter une attitude souple face à
des circonstances et des situations
changeantes et, si nécessaire, s’y adapter.

B

• Faire preuve de flexibilité face
à une diversité de situations
et aux changements.

Améliorer les pratiques de travail
ou les procédures de travail (innovation)
Envisager un problème sous un angle tout à
fait nouveau. Apporter des idées nouvelles qui
ne découlent pas de ce qui est déjà connu.

A

• Agir dès qu’il y a une situation
de cyberintimidation.
• Solliciter et identifier des formations
complémentaires importantes pour
son développement.
• Planifier le développement
de sa carrière à moyen terme.

• S’adapter avec souplesse aux
changements dans le service/la
direction.
• Proposer des situations
d’amélioration.
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5. MINEUR SOUS TERRE
Autres appellations :
Opérateur de boulonneuse, mineur, préposé projection de béton, opérateur chargeuse-navette, opérateur de machinerie lourde sous terre, foreur
long trou, opérateur de foreuse, mineur de construction, mineur de développement, mineur de service, mineur de production, mineur mine-rail et
mineur construction des eaux usées.

SOMMAIRE DU POSTE
Le mineur sous terre effectue toutes tâches nécessaires pour assurer la sécurité et permettre l’avancement des opérations d’extraction,
notamment détacher la roche instable des parois et des plafonds et installer un système de soutènement permettant de sécuriser les galeries
souterraines. Il est responsable du forage, de l’extraction et du transport du minerai.

RÔLES ET RESPONSABILITÉS ACTUELS
• Exécuter l’ensemble des travaux reliés aux différentes activités de
la construction des infrastructures de la mine, tels que le boisage,
l’armature, la fabrication, la soudure et le découpage, le bétonnage,
l’application de béton projeté, l’installation de câbles d’ancrage, les
travaux d’échafaudage, la construction générale et les services de mine
• Préparer les chantiers, vérifier, inspecter et faire l’écaillage
préalable des lieux de travail
• Installer les systèmes de soutènement
• Placer des charges explosives, régler les amorces et faire
détoner les explosifs
• S’assurer que les galeries sont adéquatement entretenues
pour l’écoulement des eaux
• Assurer le chargement et le transport du minerai et du stérile
sous terre et à la surface
• Effectuer le transport et la livraison des matériaux et équipements
requis pour les opérations sous terre aux divers endroits de travail
• Travailler de façon proactive en proposant des améliorations reliées
aux tâches confiées afin d’optimiser la sécurité, la qualité et l’efficacité
des opérations
• Observer, dans ses tâches journalières, les standards
de santé et sécurité
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Évolution du rôle et des responsabilités
À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE
Effectuer des travaux de forage en opérant de la machinerie lourde,
des équipements électriques, hydrauliques ou automatisés
Forer les trous et les tunnels selon les instructions, les plans
et devis transmis de manière numérique
Traiter et interpréter les données numériques
Opérer à distance les équipements de chargement de transport
et/ou surveiller l’équipement autonome
S’adapter aux changements dans les méthodes de travail
et les outils utilisés

• Participer à la rédaction des rapports d’incidents et d’accidents
qui le concernent ou qui impliquent des équipements dont il a
la responsabilité
• Respecter les engagements de la politique environnementale,
notamment en effectuant une bonne ségrégation des déchets, et
nettoyer les déversements d’hydrocarbures en utilisant le matériel
absorbant mis à cette disposition
• Exécuter toutes tâches connexes à l’exercice de ses fonctions

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE L’EMPLOI
• Capacité à travailler dans un milieu hostile (obscurité, humidité, chaleur, poussière, bruit, vibration)
• Certaines activités nécessitent la manipulation de produits dangereux
• Capacité à effectuer le travail dans des conditions physiques ou environnementales contraignantes
• Capacité à travailler en mode téléguidé
• Capacité à travailler de longues heures devant les écrans

EXIGENCES ACTUELLES
• DEP en extraction de minerai ou DES (AENS) ou l’équivalent
• Détenir la formation modulaire du travailleur minier FMTM
(Modules #1-2-3-4-5-6-7-10)
• Détenir son permis général d’explosifs

Exigences complémentaires
À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE
Détenir de l’expérience dans la manœuvre d’équipements
électriques ou hydrauliques et/ou numériques/automatisés,
un atout

• Posséder un permis de conduire valide

COMPÉTENCES ACTUELLES
• Détenir une aptitude à lire et à interpréter des plans et devis

Compétences essentielles
À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE

• Bonne acuité visuelle et auditive

Comprendre

• Souci de la santé et de la sécurité

Valider

• Bonne coordination

Transmettre

• Capacité de concentration

Faire preuve d’ouverture face aux nouvelles idées et aux autres

• Capacité à travailler en équipe

Trouver des solutions
Opérer des appareils à distance
Utiliser adéquatement et en toute sécurité
les équipements numériques
S’adapter efficacement aux changements
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Gestes clés

Comprendre
Lire et comprendre les paramètres
des machines sur des écrans numériques
ou des imprimés.

B

• Lire des plans et identifier la
position de machines ou d’humains
sur un support numérique.

Valider
Porter un jugement critique fondé
sur les informations issues du système.

A

• Évaluer l’information en fonction
de normes et de critères préétablis
ou standardisés.

Transmettre
Partager des informations et des contenus
à qui de droit par divers canaux
de communication.

A

• Synthétiser de l’information.

Utiliser des outils et des
technologies numériques pour la
coconstruction et la cocréation de
ressources et de connaissances.

Faire preuve d’ouverture face
aux nouvelles idées et aux autres
Manifester de l’intérêt, de la curiosité et
de la compréhension pour les personnes
et les idées qui diffèrent en partie
ou totalement de soi.

B

Utiliser des outils et des
technologies numériques pour
acquérir des connaissances,
innover et résoudre des
problèmes.

Trouver des solutions
Traiter et résoudre les problèmes de manière
autonome, chercher des solutions de
rechange et mettre en œuvre les solutions.

A

• Rechercher des informations dans
un cadre bien défini.

Choisir, manipuler et utiliser
efficacement les outils numériques.

Opérer des appareils à distance
Télécommander des appareils, des
équipements ou des systèmes à distance
sans avoir une vue directe des opérations
et suivre le déroulement sur un écran tout
en corrigeant les manœuvres si requis.

B

• Opérer un équipement à distance
à l’aide d’un écran, d’un ordinateur
ou d’une tablette numérique.

Connaître les mesures de
sécurité dans un environnement
numérique, prendre en compte
la fiabilité et la protection des
données et protéger les appareils
et le contenu numérique des
véhicules autonomes.

Utiliser adéquatement et en toute
sécurité les équipements numériques
Utiliser de façon sécuritaire et préventive
des équipements dans un environnement
numérique.

C

• Se protéger et protéger les autres
des dangers potentiels dans les
environnements numériques.

Planifier et gérer de manière
active son propre développement
en fonction de ses possibilités,
intérêts et ambitions et en
s’enrichissant continuellement par
de nouvelles idées et approches,
compétences et connaissances.

S’adapter efficacement aux changements
Adopter une attitude souple face à
des circonstances et des situations
changeantes et, si nécessaire, s’y adapter.

B

• Faire preuve de flexibilité face
à une diversité de situations et
aux changements.

UTILISER DES
ANALYSER ET
TECHNOLOGIES
SOLUTIONNER
NUMÉRIQUES

COLLABORER

COMMUNIQUER

Matrice

PROTÉGER

Compétences à maîtriser
À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE

APPRENDRE, SE
DÉVELOPPER ET
S’AMÉLIORER

Famille de compétences
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Interagir, échanger et
communiquer des informations,
à partir des technologies
numériques, en mode synchrone
ou asynchrone.

• Comprendre les instructions
relatives à une tâche à l’aide d’un
écran d’ordinateur, d’une tablette
ou d’un téléphone cellulaire.

• Communiquer l’information
verbalement ou au moyen
d’un téléphone intelligent.
• Comprendre son rôle dans le
système intégré de l’entreprise et
son impact sur les autres utilisateurs.
• Adopter une attitude ouverte à
l’égard d’autres méthodes de travail.

• S’adapter avec souplesse aux
changements dans le service/
la direction.
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6. RÉPARTITEUR (SURFACE)
Autre appellation :
Dispatch

SOMMAIRE DU POSTE
Le répartiteur joue un rôle de pivot dans les communications liées à la production, à la sécurité, aux déplacements routiers et aux urgences
sur le site. Il doit assigner et répartir tous les mouvements de personnel, de camions et d’autres équipements de chargement à l’aide d’outils
de communication, de télécommunication et d’informatique. Il doit saisir les opportunités d’optimisation et d’amélioration.

RÔLES ET RESPONSABILITÉS ACTUELS
• Effectuer la répartition des équipements miniers et le suivi
en temps réel des activités d’exploitation minière à l’aide
d’un système de répartition
• S’assurer d’une bonne gestion des délais opérationnels
et non opérationnels par les opérateurs
• Synchroniser les activités opérationnelles lors des changements
de quart du personnel afin d’assurer une bonne fluidité
• Effectuer un suivi constant des indicateurs de poussières et de
bruits, signaler les dépassements aux contremaîtres et les soutenir
dans l’exercice de leurs fonctions dans de telles situations tout
en respectant les normes établies
• Gérer et effectuer la répartition des arrêts, bris et imprévus
via les systèmes en temps réel entre les départements
• Répondre aux appels d’urgence et répartir les ressources
sur le site selon le protocole de la mine
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Évolution du rôle et des responsabilités
À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE
Traiter les communications radio à distance des déplacements
routiers sur le site de la mine et s’impliquer dans la logistique
de transport
Coordonner et optimiser les opérations minières à distance
tout en respectant la planification
S’adapter aux changements avec les outils utilisés et les lieux
d’opération à distance

• Rédiger les rapports journaliers demandés et fournir
des comptes rendus à son supérieur
• Respecter en tout temps les politiques et règles en matière
de santé-sécurité et d’environnement
• Exécuter toutes tâches connexes à l’exercice de ses fonctions

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE L’EMPLOI
• Prédisposition certaine du respect des règles et des directives en santé et sécurité ainsi qu’en environnement
• Capacité à gérer des changements rapides; bonne gestion du stress
• Certaines activités exigent un très haut degré d’attention et de concentration

EXIGENCES ACTUELLES
• DES et expérience pertinente ou DEC en technologie minérale
• Posséder une expérience en milieu minier
et/ou en supervision (atout)

Exigences complémentaires
À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE
Les exigences complémentaires à l’ère du numérique
sont les mêmes que les exigences actuelles.

• Avoir une connaissance des systèmes d’exploitation
informatiques Windows
• Capacité à lire des plans et relevés topographiques
• Être à l’écoute de deux canaux de communication simultanément
• Posséder un permis de conduire (classe 5)

COMPÉTENCES ACTUELLES
• Sens des priorités, de l’organisation et de l’urgence

Compétences essentielles
À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE

• Capacité à travailler sous pression

Comprendre

• Excellente capacité d’attention et de concentration

Valider

• Aptitudes pour la résolution de problèmes

Transmettre

• Autonome, polyvalent

Partager ses connaissances, des informations et des contenus

• Capacité à travailler en équipe

Faire appel aux autres

• Excellentes aptitudes pour développer et
maintenir de bonnes relations interpersonnelles

Faire preuve d’ouverture face aux nouvelles idées et aux autres

• Maîtrise de la langue française

Posséder un leadership positif
Traiter et interpréter les données numériques
Trouver des solutions
Juger et prendre une décision
Formuler des recommandations
Déterminer les outils numériques pertinents à la tâche
Maîtriser l’usage des fonctionnalités des outils numériques
Opérer des appareils à distance
Entretenir et mettre à jour les équipements numériques
Utiliser adéquatement et en toute sécurité
les équipements numériques
Protéger les données personnelles et corporatives (cybersécurité)
Adopter des comportements virtuels appropriés
(cyber comportement)
Acquérir de nouvelles connaissances de façon autonome
Savoir apprendre en mode virtuel (classe virtuelle, automation)
S’adapter efficacement aux changements
Améliorer les pratiques de travail ou les procédures de travail
(innovation)
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COMMUNIQUER

Famille de compétences
Interagir, échanger et
communiquer des informations,
à partir des technologies
numériques, en mode synchrone
ou asynchrone.

COLLABORER
ANALYSER ET SOLUTIONNER

Comprendre
Lire et comprendre les paramètres
des machines sur des écrans numériques
ou des imprimés.

Matrice

Gestes clés

C

• Comprendre la surveillance de
l’état de l’équipement, les schémas
affichés sur les lieux, les références
en ligne (fiches signalétiques,
procédures opératoires normalisées).
• Utiliser un logiciel.

Utiliser des outils et des
technologies numériques pour la
coconstruction et la cocréation de
ressources et de connaissances.
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Compétences à maîtriser
À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE

Utiliser des outils et des
technologies numériques pour
acquérir des connaissances,
innover et résoudre des
problèmes.

Valider
Porter un jugement critique fondé
sur les informations issues du système.

C

• Juger de la pertinence de la source
et de son contenu.

Transmettre
Partager des informations et des contenus
à qui de droit par divers canaux
de communication.

C

• Créer et éditer du contenu
numérique dans différents formats.

Partager ses connaissances,
des informations et des contenus
Montrer et transmettre ses connaissances,
ses idées et ses méthodes de travail
à des collègues.

C

Faire appel aux autres
Utiliser des outils et des technologies
numériques pour des processus collaboratifs.

C

Posséder un leadership positif
Influencer et mobiliser les personnes
au service d’un objectif partagé.

C

• S’exprimer clairement avec une
attitude gagnant-gagnant.

Faire preuve d’ouverture face
aux nouvelles idées et aux autres
Manifester de l’intérêt, de la curiosité et
de la compréhension pour les personnes
et les idées qui diffèrent en partie
ou totalement de soi.

C

• Envisager plusieurs solutions de
rechange à un même problème.

Traiter et interpréter
les données numériques
Valoriser des données et utiliser la
statistique pour alimenter le processus
de résolution de problème.

C

• Rassembler les informations issues
de sources différentes générées
ou captées par les systèmes
informatiques.

Trouver des solutions
Traiter et résoudre les problèmes de manière
autonome, chercher des solutions de
rechange et mettre en œuvre les solutions.

C

• Identifier et résoudre les problèmes
qui peuvent l’être sans se référer
à sa hiérarchie.

Juger et prendre une décision
Effectuer un choix entre plusieurs solutions,
en fonction des objectifs fixés et compte
tenu des informations dont on peut disposer.

D

• Analyser rapidement et efficacement
des situations complexes et arrêter
son choix sur la solution la plus
optimale selon la situation.

Formuler des recommandations
Présenter des actions concrètes
au moyen des technologies numériques.

C

• Convertir les données numériques
en actions/décisions pour le
monde physique.

• Adapter la transmission d’informations
en fonction du groupe cible.
• Exploiter son réseau de contacts
pour atteindre les objectifs de
l’organisation.
• Mettre en place des moyens qui
favorisent les interactions entre les
différents secteurs ou niveaux de
l’organisation.
• Rechercher l’opinion de tiers afin
de développer une vision intégrée.
• Savoir détecter des occasions
intéressantes pour son organisation
et proposer des idées pour les
concrétiser.

UTILISER DES TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES

Famille de compétences
Choisir, manipuler et utiliser
efficacement les outils
numériques.

APPRENDRE, SE DÉVELOPPER ET S’AMÉLIORER

PROTÉGER

Connaître les mesures de
sécurité dans un environnement
numérique, prendre en compte
la fiabilité et la protection des
données et protéger les appareils
et le contenu numérique des
véhicules autonomes.

Compétences à maîtriser
À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE

Matrice

Gestes clés

Déterminer les outils numériques
pertinents à la tâche
Juger de la pertinence de la source et de son
contenu pour stocker, gérer et organiser des
données, informations et contenus numériques.

C

• Comprendre l’interconnectivité
des systèmes.

Maîtriser l’usage des fonctionnalités
des outils numériques
Manipuler efficacement un ordinateur et les
technologies de l’information numérique.

C

• Effectuer des opérations
de stockage de fichiers.

Opérer des appareils à distance
Télécommander des appareils, des
équipements ou des systèmes à distance
sans avoir une vue directe des opérations
et suivre le déroulement sur un écran tout
en corrigeant les manœuvres si requis.

B

• Opérer un équipement à distance
à l’aide d’un écran, d’un ordinateur
ou d’une tablette numérique.

Entretenir et mettre à jour
les équipements numériques
Entretenir et offrir des services de
dépannage électromécanique.

B

• Vérifier les informations et les données
pour prévenir les bris majeurs.

Utiliser adéquatement et en toute
sécurité les équipements numériques
Utiliser de façon sécuritaire et préventive
des équipements dans un environnement
numérique.

B

• Éviter les risques pour la santé
et les menaces sur le bien-être
physique et psychologique
en utilisant les technologies
numériques.

Protéger les données personnelles
et corporatives (cybersécurité)
Appliquer des lois et des politiques relatives
à la protection des informations nominatives
ou de l’entreprise.

B

• Connaître la « politique de
confidentialité » et expliquer aux
parties prenantes la manière dont
les données personnelles
sont utilisées.

• Analyser des tendances émergentes
significatives dans son domaine.

• Diagnostiquer les pannes
et planifier les réparations.

• Vérifier les conséquences de divulguer
des informations numériques sur les
tiers impliqués et sur l’entreprise.

Planifier et gérer de manière
active son propre développement
en fonction de ses possibilités,
intérêts et ambitions et en
s’enrichissant continuellement par
de nouvelles idées et approches,
compétences et connaissances.

Adopter des comportements virtuels
appropriés (cyber comportements)
Se comporter avec éthique et dignité sur
les réseaux sociaux ou dans ses échanges
numériques.

B

• Prendre en compte les règles
d’éthique dans ses échanges virtuels.

Acquérir de nouvelles connaissances
de façon autonome
Être à l’affût d’opportunités de se développer
et d’acquérir de nouvelles habiletés.

C

Savoir apprendre en mode virtuel
(classe virtuelle, automation)
Apprendre de manière autonome au moyen
d’outils d’apprentissage virtuels.

B

• Utiliser des manettes de jeu
télécommandé.

S’adapter efficacement aux changements
Adopter une attitude souple face à
des circonstances et des situations
changeantes et, si nécessaire, s’y adapter.

D

• Piloter la gestion du changement.

Améliorer les pratiques de travail
ou les procédures de travail (innovation)
Envisager un problème sous un angle tout à
fait nouveau. Apporter des idées nouvelles qui
ne découlent pas de ce qui est déjà connu.

C

• Agir dès qu’il y a une situation
de cyberintimidation.
• Suivre l’évolution des avancées
technologiques et se former en
fonction des besoins professionnels.
• Saisir les opportunités d’apprendre
et de faire évoluer sa carrière.

• Agir à titre d’agent de changement.

• Analyser les situations
avec une perspective originale.
• Intégrer les idées des autres
dans une nouvelle perspective.
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7. OPÉRATEUR DE TRAITEMENT DU MINERAI
(USINE / CONCENTRATEUR)
Autres appellations :
Opérateur de concasseur, opérateur de filtration, opérateur de procédé, opérateur aux réactifs, opérateur de broyage-flottation,
opérateur de remblai, opérateur d’usine, opérateur de concentrateur.

SOMMAIRE DU POSTE
L’opérateur de traitement du minerai effectue ses tâches à l’usine de traitement du minerai extrait par l’entreprise. Il est en mesure de faire
fonctionner diverses machines utilisées dans le processus de traitement du minerai (concassage, broyage, flottation, filtration, etc.). Il veille
au bon fonctionnement des équipements de toutes les sections de l’usine.

RÔLES ET RESPONSABILITÉS ACTUELS
• Assurer le bon fonctionnement du circuit de concassage et
procéder à une inspection mécanique et électromécanique
périodique des équipements ainsi qu’au réglage des équipements,
tels que l’alimentateur de minerai, les convoyeurs, le concasseur,
le tamis vibrants, les silos d’entreposage de minerai et de stérile
de même que tous les équipements auxiliaires associés
• Surveiller la robinetterie, les compteurs, les données informatisées,
les écrans de circuits et les produits afin d’assurer la bonne marche
des opérations et de vérifier le déroulement spécifique du procédé
• Entretenir les toiles des filtreurs afin d’optimiser l’efficacité
de la filtration en fonction de leur durée de vie
• Assister le journalier pour débloquer des chutes, concasseurs
ou autres équipements lors d’arrêts imprévus
• Effectuer des tests de contrôle de la qualité sur l’ouverture des
concasseurs et des tamis afin d’assurer le respect des consignes
d’opération

Évolution du rôle et des responsabilités
À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE
Effectuer le réglage des appareils et des équipements des
différentes sections de l’usine à distance ou de façon automatisée
Démarrer et arrêter les équipements de son secteur selon
les procédures établies depuis la salle de contrôle, à distance
Assurer la disponibilité des solutions de produits chimiques
nécessaires aux opérations et effectuer le mélange des produits
réactifs (ex : xanthate, moussant, floculant, sulfate de cuivre, nitrate
de plomb, acide nitrique) via les systèmes d’inventaires automatisés
Tenir des registres d’information sur la production à l’aide
de systèmes informatisés et traiter les données numériques
S’adapter aux changements dans les méthodes de travail
et les outils utilisés

• Aider au déchargement des produits livrés en vrac tels que ceux-ci :
SO2, slag/ciment, soude caustique, chaux et cyanure

• Faire en sorte que les lieux de travail soient propres
et sécuritaires en tout temps

• Assurer l’intégrité des échantillons et leur préparation
pour le laboratoire d’analyse

• Signaler tout incident et accident à son supérieur

• Respecter, connaître et promouvoir les règlements et politiques,
particulièrement en matière de santé et sécurité

26

• Aider les mécaniciens durant les travaux d’entretien
et les arrêts de production
• Exécuter toutes tâches connexes à l’exercice de ses fonctions

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE L’EMPLOI
• Capacité à travailler avec une attention constante lors de la manipulation d’outils ou de matières dangereuses
• Demande un contrôle musculaire précis pour le réglage de machines et d’outils de très grande précision
• Capacité à effectuer le travail dans des conditions physiques ou environnementales contraignantes (chaleur, froid, bruit, poussière)

EXIGENCES ACTUELLES
• DEP en conduite de machine de traitement du minerai ou
DES (AENS) et combinaison d’études et d’expérience pertinente
• Connaissances en informatique

COMPÉTENCES ACTUELLES
• Capacité d’analyse et de résolution de problèmes

Exigences complémentaires
À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE
AEC en traitement du minerai ou automatisation
et instrumentation industrielle

Compétences essentielles
À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE

• Sens de l’organisation, minutie et précision

Comprendre

• Sens de l’observation

Transmettre

• Bonnes habiletés manuelles

Faire appel aux autres

• Polyvalent

Faire preuve d’ouverture face aux nouvelles idées et aux autres

• Responsable et autonome
• Travail d’équipe et leadership

Trouver des solutions
Traiter et interpréter les données numériques
Maîtriser l’usage des fonctionnalités des outils numériques
Entretenir et mettre à jour les équipements numériques
Utiliser adéquatement et en toute sécurité les équipements
numériques
Adopter des comportements virtuels appropriés
(cyber comportement)
Savoir apprendre en mode virtuel (classe virtuelle, automation)
S’adapter efficacement aux changements

27

UTILISER DES TECHNOLOGIES
NUMÉRIQUES

ANALYSER ET SOLUTIONNER

COLLABORER

COMMUNIQUER

Famille de compétences
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Interagir, échanger et
communiquer des informations,
à partir des technologies
numériques, en mode synchrone
ou asynchrone.

Utiliser des outils et des
technologies numériques pour la
coconstruction et la cocréation de
ressources et de connaissances.

Utiliser des outils et des
technologies numériques pour
acquérir des connaissances,
innover et résoudre des
problèmes.

Choisir, manipuler et utiliser
efficacement les outils
numériques.

Compétences à maîtriser
À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE

Matrice

Gestes clés

Comprendre
Lire et comprendre les paramètres
des machines sur des écrans numériques
ou des imprimés.

B

• Lire des plans et identifier la position
de machines ou d’humains sur un
support numérique.

Transmettre
Partager des informations et des contenus
à qui de droit par divers canaux
de communication.

B

Faire appel aux autres
Utiliser des outils et des technologies
numériques pour des processus collaboratifs.

B

• Collaborer avec des tiers pour
résoudre des problèmes dans
un environnement numérique.

Faire preuve d’ouverture face
aux nouvelles idées et aux autres
Manifester de l’intérêt, de la curiosité et
de la compréhension pour les personnes
et les idées qui diffèrent en partie
ou totalement de soi.

B

• Comprendre son rôle dans le
système intégré de l’entreprise et
son impact sur les autres utilisateurs.

Traiter et interpréter
les données numériques
Valoriser des données et utiliser la
statistique pour alimenter le processus
de résolution de problème.

B

• Analyser, comparer et évaluer
de manière critique la crédibilité et
la fiabilité des sources de données,
d’informations et de contenu
numérique.

Trouver des solutions
Traiter et résoudre les problèmes de manière
autonome, chercher des solutions de
rechange et mettre en œuvre les solutions.

B

• Proposer des solutions de rechange
lorsque des problèmes surgissent
dans la réalisation des tâches.

Maîtriser l’usage des fonctionnalités
des outils numériques
Manipuler efficacement un ordinateur et les
technologies de l’information numérique.

B

Entretenir et mettre à jour
les équipements numériques
Entretenir et offrir des services de
dépannage électromécanique.

A

• Comprendre les instructions relatives
à une tâche à l’aide d’un écran
d’ordinateur, d’une tablette ou
d’un téléphone cellulaire.
• Transmettre l’information de manière
personnalisée.
• Reproduire l’information sous la
forme de rapports compréhensibles
et aidant à la décision.

• Adopter une attitude ouverte à
l’égard d’autres méthodes de travail.

• Identifier des solutions à
un problème sans attendre
nécessairement des instructions.
• Utiliser efficacement les TIC
(logiciels, équipements).
• Utiliser les différentes fonctions
des logiciels et des appareils
numériques.
• Maîtriser l’usage des technologies
numériques et informer les
techniciens à l’entretien de toute
anomalie dans le comportement
des machines.

APPRENDRE, SE
DÉVELOPPER ET
S’AMÉLIORER

PROTÉGER

Famille de compétences
Connaître les mesures de
sécurité dans un environnement
numérique, prendre en compte
la fiabilité et la protection des
données et protéger les appareils
et le contenu numérique des
véhicules autonomes.

Planifier et gérer de manière
active son propre développement
en fonction de ses possibilités,
intérêts et ambitions et en
s’enrichissant continuellement
par de nouvelles idées et
approches, compétences et
connaissances.

Compétences à maîtriser
À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE

Matrice

Gestes clés

Utiliser adéquatement et en toute
sécurité les équipements numériques
Utiliser de façon sécuritaire et préventive
des équipements dans un environnement
numérique.

C

• Se protéger et protéger les autres
des dangers potentiels dans les
environnements numériques.

Adopter des comportements virtuels
appropriés (cyber comportements)
Se comporter avec éthique et dignité sur
les réseaux sociaux ou dans ses échanges
numériques.

B

• Prendre en compte les règles
d’éthique dans ses échanges
virtuels.

Savoir apprendre en mode virtuel
(classe virtuelle, automation)
Apprendre de manière autonome au moyen
d’outils d’apprentissage virtuels.

B

• Utiliser des manettes de jeu
télécommandé.

S’adapter efficacement aux changements
Adopter une attitude souple face à
des circonstances et des situations
changeantes et, si nécessaire, s’y adapter.

B

• Faire preuve de flexibilité face
à une diversité de situations
et aux changements.

• Agir dès qu’il y a une situation
de cyberintimidation.

• S’adapter avec souplesse aux
changements dans le service/
la direction.
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8. TECHNICIEN MINIER
Autres appellations :
Technicien minier en géologie, technicien en remblai, technicien minier arpenteur, technicien minier en contrôle de terrain, technicien minier
en planification, technicien minier en ventilation, technicien minier en forage / dynamitage, technicien en minéralurgie

SOMMAIRE DU POSTE
Le technicien minier effectue différentes tâches variant selon la spécialisation qu’il a choisie durant son parcours scolaire, soit en
géologie, en exploitation ou en minéralurgie. Il collabore à la planification et à la supervision des opérations d’exploitation minière à ciel
ouvert ou souterraine pour s’assurer du bon déroulement des travaux selon les prévisions de l’équipe d’ingénierie et du respect des
normes de sécurité. Il peut développer une expertise dans un domaine précis : géologie, arpentage, planification minière, ventilation
minière ou contrôle de terrain. Il peut exécuter des tâches spécialisées.

RÔLES ET RESPONSABILITÉS ACTUELS
Les tâches suivantes peuvent varier selon la spécialisation
• Assurer le suivi des différentes excavations en géologie
• Aider à la conception des différents devis de support de terrain
• Installer et faire le suivi des différents instruments de mesure en géologie
• Compiler l’information des structures géologiques
• Réaliser les relevés d’arpentage sous terre et en surface
ainsi que les relevés de construction
• Effectuer les marquages d’alignement pour le développement,
le forage, le forage long trou, le câblage, la construction, etc.

Évolution du rôle et des responsabilités
À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE
Utiliser des drones et des capteurs pour effectuer
l’analyse et l’interprétation des données
S’adapter aux changements dans les méthodes
de travail et les outils utilisés

• Élaborer des plans et devis pour l’installation de la ligne
basée sur les critères d’ingénierie en place

• Participer au traitement des données d’arpentage et à la mise en plans

• Participer activement à l’implantation et à la mise
en production du réseau de distribution

• Participer à la mise à jour des modèles en trois dimensions

• Participer à l’élaboration des procédures reliées au remblai en pâte

• Effectuer des relevés laser de chantiers

• Assurer le contrôle de la qualité de la pâte

• Effectuer des relevés laser de fonds de trous de production
et produire des rapports de déviation

• S’assurer des bonnes pratiques de forage et de sautage

• Produire un rapport de progression des travaux
• Participer au maintien du processus de ventilation
• Effectuer les relevés de ventilation
• Effectuer les relevés d’appareils géotechniques
• Participer à la conception du système de distribution sous terre
• Suivre les commandes de matériel
• S’assurer de prendre des lectures de gaz et de débits
aux endroits de travail actifs et demander des correctifs au besoin
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• Effectuer les patrons des forages et des séquences
de sautage des chantiers
• Effectuer les plans de forage et de sautage et la conception
des différents devis pour les barricades
• Effectuer les analyses de dilution et de récupération des chantiers
• Travailler en partenariat avec les autres départements
tels que l’ingénierie, les procédés et les services de surface
• Maintenir son lieu de travail dans un état ordonné, propre et sécuritaire
• Appliquer et respecter l’ensemble des normes, réglementations,
standards, codes et lois en vigueur

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE L’EMPLOI
• Capacité à effectuer le travail dans des conditions physiques ou environnementales contraignantes
(obscurité, humidité, chaleur, froid, bruit, poussière, vibration)
• Demande un contrôle musculaire précis pour le réglage de machines et d’outils de très grande précision
• Capacité à manipuler des outils et pièces de différents poids

• Le travail peut exiger une attention constante et soutenue à l’écran pendant de longues heures

EXIGENCES ACTUELLES
• DEC en technologie minérale, option exploitation,
arpentage, géologie ou minéralurgie
• Modules miniers FMTM complétés

Exigences complémentaires
À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE
Les exigences à l’ère du numérique sont les mêmes
que les exigences actuelles.

• Posséder un permis de conduire (classe 5)
• Posséder un permis général d’explosifs valide

• Avoir de bonnes connaissances informatiques

COMPÉTENCES ACTUELLES
• Sens de l’organisation et gestion des priorités

Compétences essentielles
À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE

• Aptitude pour la résolution de problèmes

Comprendre

• Habiletés en informatique

Valider

• Capacité à travailler en équipe

Transmettre

• Bon sens de l’observation

Partager ses connaissances, des informations et des contenus
Traiter et interpréter les données numériques
Trouver des solutions
Maîtriser l’usage des fonctionnalités des outils numériques
Utiliser adéquatement et en toute sécurité
les équipements numériques
S’adapter efficacement aux changements
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Famille de compétences

COMMUNIQUER

Interagir, échanger et
communiquer des informations,
à partir des technologies
numériques, en mode synchrone
ou asynchrone.

Compétences à maîtriser
À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE
Comprendre
Lire et comprendre les paramètres
des machines sur des écrans numériques
ou des imprimés.

Matrice

Gestes clés

C

• Comprendre la surveillance de
l’état de l’équipement, les schémas
affichés sur les lieux, les références
en ligne (fiches signalétiques,
procédures opératoires normalisées).

D

• Stocker, gérer et organiser
des données et des informations
numériques pour une utilisation
ultérieure.

Transmettre
Partager des informations et des contenus
à qui de droit par divers canaux
de communication.

C

• Créer et éditer du contenu
numérique dans différents formats.

Utiliser des outils et des
technologies numériques pour la
coconstruction et la cocréation de
ressources et de connaissances.

Partager ses connaissances,
des informations et des contenus
Montrer et transmettre ses connaissances,
ses idées et ses méthodes de travail
à des collègues.

B

• Utiliser les réseaux sociaux,
les forums et les messageries
numériques pour transmettre
des informations.

Utiliser des outils et des
technologies numériques pour
acquérir des connaissances,
innover et résoudre des
problèmes.

Traiter et interpréter
les données numériques
Valoriser des données et utiliser la
statistique pour alimenter le processus
de résolution de problème.

B

• Analyser, comparer et évaluer
de manière critique la crédibilité
et la fiabilité des sources
de données, d’informations
et de contenu numérique.

Trouver des solutions
Traiter et résoudre les problèmes de manière
autonome, chercher des solutions de
rechange et mettre en œuvre les solutions.

B

• Proposer des solutions de rechange
lorsque des problèmes surgissent
dans la réalisation des tâches.

Choisir, manipuler et utiliser
efficacement les outils
numériques.

Maîtriser l’usage des fonctionnalités
des outils numériques
Manipuler efficacement un ordinateur
et les technologies de l’information
numérique.

D

Utiliser adéquatement et en toute
sécurité les équipements numériques
Utiliser de façon sécuritaire et préventive
des équipements dans un environnement
numérique.

B

PROTÉGER

Connaître les mesures de
sécurité dans un environnement
numérique, prendre en compte
la fiabilité et la protection des
données et protéger les appareils
et le contenu numérique des
véhicules autonomes.

• Éviter les risques pour la santé
et les menaces sur le bien-être
physique et psychologique en
utilisant les technologies numériques.

Planifier et gérer de manière
active son propre développement
en fonction de ses possibilités,
intérêts et ambitions et en
s’enrichissant continuellement par
de nouvelles idées et approches,
compétences et connaissances.

S’adapter efficacement
aux changements
Adopter une attitude souple face à
des circonstances et des situations
changeantes et, si nécessaire, s’y adapter.

C

• Proposer de nouvelles façons
d’utiliser la technologie pour
améliorer l’efficacité et l’efficience
des opérations.

UTILISER DES
TECHNOLOGIES
NUMÉRIQUES

ANALYSER ET SOLUTIONNER

COLLABORER

Valider
Porter un jugement critique fondé
sur les informations issues du système.

APPRENDRE, SE
DÉVELOPPER ET
S’AMÉLIORER

• Utiliser un logiciel.
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• Adapter la transmission
d’informations en fonction
du groupe cible.

• Identifier des solutions à
un problème sans attendre
nécessairement des instructions.
• Consulter des bases de données.
• Opérer, entretenir et utiliser
les systèmes numériques.
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9. TECHNICIEN EN INSTRUMENTATION, AUTOMATISATION
ET CONTRÔLE / ÉLECTROTECHNICIEN
Autres appellations :
Technicien en électronique industrielle, technicien en électrodynamique

SOMMAIRE DU POSTE
Le technicien en instrumentation, automatisation et contrôle / électrotechnicien est responsable d’appliquer les techniques d’entretien
préventif et de générer les demandes de travail à la suite des anomalies détectées pour les mines à ciel ouvert et souterraines. Il effectue des
tâches d’installation, de réparation, d’entretien et de programmation de divers types d’équipements électroniques, électriques, mécaniques,
pneumatiques, hydrauliques, analogiques et numériques.

RÔLES ET RESPONSABILITÉS ACTUELS
• Former les électriciens en instrumentation et automatisation
• Assister le personnel technique aux opérations
• Assurer la disponibilité des pièces de rechange requises
• Assurer l’intégrité des systèmes informatiques requis pour
le fonctionnement des stratégies de contrôle de procédés
• Gérer les alarmes générées par le système de contrôle
• Gérer les systèmes d’automatisation et les systèmes informatiques

Évolution du rôle et des responsabilités
À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE
Le rôle et les responsabilités à l’ère du numérique sont les
mêmes, cependant les outils de travail utilisés vont changer
et évoluer.

• Participer à la mise en place de la ventilation sur demande
et à la programmation des treuils

• Effectuer les travaux d’installation, de construction, de réfection,
de modification, de réparation et d’entretien sur toutes les
infrastructures et tous les équipements électriques du site minier

• Établir des méthodes de rectification, d’entretien et d’installation
de nouveaux instruments de mesure

• Effectuer les inspections et entretiens préventifs sur les infrastructures
et équipements électriques du site minier

• Voir à ce que les secteurs de travail soient maintenus dans un état
ordonné, propre et sécuritaire

• Installer, réparer, modifier, calibrer, ajuster et entretenir tous types
d’équipements électroniques et d’instrumentation mécanique
et pneumatique
• Faire la mise à jour des dessins techniques
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• Entretenir le réseau de communication

• Appliquer et respecter l’ensemble des normes, réglementations,
standards, codes et lois en vigueur, particulièrement en matière
de santé et sécurité au travail
• Exécuter toutes tâches connexes à l’exercice de ses fonctions

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE L’EMPLOI
• Capacité à effectuer le travail dans des conditions physiques difficiles ou restreintes
• Demande un contrôle musculaire précis pour le réglage de machines et d’outils de très grande précision
• Capacité à travailler avec un haut degré d’attention et de concentration

EXIGENCES ACTUELLES
• DEC en technologie de l’électrotechnique industrielle
ou en technologie de systèmes ordinés
• Détenir un certificat en électricité (licence C)

Exigences complémentaires
À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE
Connaissance des bases de données SQL et de télécommunication

• Posséder les modules miniers FMTM (mine sous terre)
• Connaissance d’automates
• Connaissance des systèmes DCS
• Détenir un permis général d’explosifs valide (mine sous terre)

COMPÉTENCES ACTUELLES
• Sens du détail et rigueur

Compétences essentielles
À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE

• Sens de l’organisation

Comprendre

• Autonomie

Partager ses connaissances, des informations et des contenus

• Dextérité manuelle

Traiter et interpréter les données numériques

• Habiletés en informatique

Trouver des solutions

• Capacité à travailler en équipe

Juger et prendre une décision
Formuler des recommandations
Déterminer les outils numériques pertinents à la tâche
Maîtriser l’usage des fonctionnalités des outils numériques
Entretenir et mettre à jour les équipements numériques
Utiliser adéquatement et en toute sécurité
les équipements numériques
Adopter des comportements virtuels appropriés
(cyber comportement)
Acquérir de nouvelles connaissances de façon autonome
Savoir apprendre en mode virtuel (classe virtuelle, automation)
S’adapter efficacement aux changements
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Gestes clés

Comprendre
Lire et comprendre les paramètres
des machines sur des écrans numériques
ou des imprimés.

D

• Proposer des solutions de
programmation pour répondre
aux enjeux ou aux difficultés
rencontrées par les équipes
d’opération.

Utiliser des outils et des
technologies numériques pour la
coconstruction et la cocréation de
ressources et de connaissances.

Partager ses connaissances,
des informations et des contenus
Montrer et transmettre ses connaissances,
ses idées et ses méthodes de travail
à des collègues.

B

• Utiliser les réseaux sociaux,
les forums et les messageries
numériques pour transmettre
des informations.

Utiliser des outils et des
technologies numériques pour
acquérir des connaissances,
innover et résoudre des problèmes.

Traiter et interpréter
les données numériques
Valoriser des données et utiliser la
statistique pour alimenter le processus
de résolution de problème.

C

• Rassembler les informations
issues de sources différentes
générées ou captées par les
systèmes informatiques.

Trouver des solutions
Traiter et résoudre les problèmes de manière
autonome, chercher des solutions de
rechange et mettre en œuvre les solutions.

C

• Identifier et résoudre les problèmes
qui peuvent l’être sans se référer
à sa hiérarchie.

Juger et prendre une décision
Effectuer un choix entre plusieurs solutions,
en fonction des objectifs fixés et compte
tenu des informations dont on peut disposer.

D

• Analyser rapidement et efficacement
des situations complexes et arrêter
son choix sur la solution la plus
optimale selon la situation.

Formuler des recommandations
Présenter des actions concrètes
au moyen des technologies numériques.

C

• Convertir les données numériques
en actions/décisions pour le monde
physique.

Déterminer les outils numériques
pertinents à la tâche
Juger de la pertinence de la source et de son
contenu pour stocker, gérer et organiser des
données, informations et contenus numériques.

C

• Comprendre l’interconnectivité
des systèmes.

Maîtriser l’usage des fonctionnalités
des outils numériques
Manipuler efficacement un ordinateur et les
technologies de l’information numérique.

D

Entretenir et mettre à jour
les équipements numériques
Entretenir et offrir des services de
dépannage électromécanique.

D

• Maintenir son niveau d’expertise
dans l’entretien des équipements
électromécaniques.

Utiliser adéquatement et en toute
sécurité les équipements numériques
Utiliser de façon sécuritaire et préventive
des équipements dans un environnement
numérique.

C

• Se protéger et protéger les autres
des dangers potentiels dans les
environnements numériques.

Adopter des comportements virtuels
appropriés (cyber comportements)
Se comporter avec éthique et dignité sur
les réseaux sociaux ou dans ses échanges
numériques.

B

• Prendre en compte les règles
d’éthique dans ses échanges
virtuels.

UTILISER DES TECHNOLOGIES
NUMÉRIQUES

ANALYSER ET SOLUTIONNER

COMMUNIQUER

Matrice

Interagir, échanger et
communiquer des informations,
à partir des technologies
numériques, en mode synchrone
ou asynchrone.

PROTÉGER
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Compétences à maîtriser
À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE

COLLABORER

Famille de compétences

Choisir, manipuler et utiliser
efficacement les outils
numériques.

Connaître les mesures de
sécurité dans un environnement
numérique, prendre en compte
la fiabilité et la protection des
données et protéger les appareils
et le contenu numérique des
véhicules autonomes.

• Analyser des tendances émergentes
significatives dans son domaine.
• Consulter des bases de données.
• Opérer, entretenir et utiliser
les systèmes numériques.

• Agir dès qu’il y a une situation
de cyberintimidation.

APPRENDRE, SE DÉVELOPPER ET
S’AMÉLIORER

Famille de compétences
Planifier et gérer de manière
active son propre développement
en fonction de ses possibilités,
intérêts et ambitions et en
s’enrichissant continuellement par
de nouvelles idées et approches,
compétences et connaissances.

Compétences à maîtriser
À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE

Matrice

Gestes clés

Acquérir de nouvelles connaissances
de façon autonome
Être à l’affût d’opportunités de se développer
et d’acquérir de nouvelles habiletés.

B

• Solliciter et identifier des formations
complémentaires importantes pour
son développement.

Savoir apprendre en mode virtuel
(classe virtuelle, automation)
Apprendre de manière autonome au moyen
d’outils d’apprentissage virtuels.

C

S’adapter efficacement aux changements
Adopter une attitude souple face à
des circonstances et des situations
changeantes et, si nécessaire, s’y adapter.

C

• Planifier le développement
de sa carrière à moyen terme.
• Trouver des informations en ligne
à l’aide d’un fureteur.
• Utiliser des simulations virtuelles
pour apprendre.
• Proposer de nouvelles façons
d’utiliser la technologie pour
améliorer l’efficacité et l’efficience
des opérations.
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10. MÉCANICIEN D’ÉQUIPEMENTS MOBILES
SOMMAIRE DU POSTE
Le mécanicien d’équipements mobiles doit réparer, régler et entretenir l’équipement mobile lourd nécessaire aux travaux de construction,
de transport et d’exploitation minière. Il peut exécuter ses tâches sous terre ou à la surface.

RÔLES ET RESPONSABILITÉS ACTUELS
• Effectuer les entretiens préventifs et élaborer des procédures
d’entretien de tous les équipements mobiles miniers

Évolution du rôle et des responsabilités
À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE

• Faire la vérification, l’inspection et l’entretien quotidien
des équipements utilisés

Réparer les équipements mécaniques, électriques, pneumatiques
et hydrauliques en se servant d’équipements de contrôle
informatisé et de données numériques

• Diagnostiquer les problèmes et déterminer la nature des défauts
des équipements sur le chantier

Lire et interpréter les schémas mécaniques, électriques,
pneumatiques, hydrauliques et les données numériques

• S’assurer que les lieux de travail sont propres
et sécuritaires en tout temps

S’adapter aux changements dans les méthodes de travail
et les outils utilisés

• Remplir des bons de travail et commander du matériel
• Respecter et appliquer les procédures de travail et de santé et sécurité
• Appliquer et respecter l’ensemble des normes, réglementations,
standards, codes et lois en vigueur
• Exécuter toutes tâches connexes à l’exercice de ses fonctions
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CONDITIONS PARTICULIÈRES DE L’EMPLOI
• Capacité à effectuer le travail dans des conditions physiques ou environnementales contraignantes
(obscurité, chaleur, froid, bruit, poussière, difficulté d’accès)
• Capacité à manipuler des outils et pièces de différents poids

EXIGENCES ACTUELLES
• Détenir un DEP en mécanique d’engins de chantier
ou en mécanique de véhicules lourds routiers
• Détenir son permis général d’explosifs (mine sous terre)

Exigences complémentaires
À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE
Les exigences complémentaires à l’ère du numérique
sont les mêmes que les exigences actuelles.

• Posséder un permis de conduire valide (classe 5)

COMPÉTENCES ACTUELLES
• Bonne acuité visuelle et auditive

Compétences essentielles
À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE

• Bonne condition physique

Comprendre

• Capacité à travailler en équipe

Partager ses connaissances, des informations et des contenus

• Sens de l’organisation

Traiter et interpréter les données numériques

• Être minutieux, précis et avoir une bonne dextérité manuelle

Trouver des solutions

• S’adapter efficacement aux changements

Juger et prendre une décision
Formuler des recommandations
Déterminer les outils numériques pertinents à la tâche
Maîtriser l’usage des fonctionnalités des outils numériques
Opérer des appareils à distance
Utiliser adéquatement et en toute sécurité
les équipements numériques
Adopter des comportements virtuels appropriés
(cyber comportement)
Acquérir de nouvelles connaissances de façon autonome
Savoir apprendre en mode virtuel (classe virtuelle, automation)

39

UTILISER DES TECHNOLOGIES
NUMÉRIQUES

ANALYSER ET SOLUTIONNER

COLLABORER

COMMUNIQUER

Famille de compétences
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Compétences à maîtriser
À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE

Matrice

Gestes clés
• Lire des plans et identifier la position
de machines ou d’humains sur un
support numérique.

Interagir, échanger et
communiquer des informations,
à partir des technologies
numériques, en mode synchrone
ou asynchrone.

Comprendre
Lire et comprendre les paramètres
des machines sur des écrans numériques
ou des imprimés.

B

Utiliser des outils et des
technologies numériques
pour la coconstruction et la
cocréation de ressources et
de connaissances.

Partager ses connaissances,
des informations et des contenus
Montrer et transmettre ses connaissances,
ses idées et ses méthodes de travail
à des collègues.

A

• Utiliser les appareils numériques
(téléphone intelligent, tablette,
ordinateur) pour communiquer
verbalement ou envoyer des
messages textes.

Utiliser des outils et des
technologies numériques pour
acquérir des connaissances,
innover et résoudre des
problèmes.

Traiter et interpréter
les données numériques
Valoriser des données et utiliser la
statistique pour alimenter le processus
de résolution de problème.

B

• Analyser, comparer et évaluer de
manière critique la crédibilité et la
fiabilité des sources de données,
d’informations et de contenu
numérique.

Trouver des solutions
Traiter et résoudre les problèmes de manière
autonome, chercher des solutions de
rechange et mettre en œuvre les solutions.

C

• Identifier et résoudre les problèmes
qui peuvent l’être sans se référer
à sa hiérarchie.

Juger et prendre une décision
Effectuer un choix entre plusieurs solutions,
en fonction des objectifs fixés et compte
tenu des informations dont on peut disposer.

C

• Détecter l’essentiel dans une
grande quantité d’informations.

Formuler des recommandations
Présenter des actions concrètes
au moyen des technologies numériques.

B

• Prioriser les actions à mettre
en place.

Déterminer les outils numériques
pertinents à la tâche
Juger de la pertinence de la source et de son
contenu pour stocker, gérer et organiser des
données, informations et contenus numériques.

B

• Comprendre l’information
de capteurs intelligents pour
améliorer la performance
des équipements, en faire la
maintenance ou les remplacer.

Maîtriser l’usage des fonctionnalités
des outils numériques
Manipuler efficacement un ordinateur et les
technologies de l’information numérique.

C

• Effectuer des opérations
de stockage de fichiers.

Opérer des appareils à distance
Télécommander des appareils, des
équipements ou des systèmes à distance
sans avoir une vue directe des opérations
et suivre le déroulement sur un écran tout
en corrigeant les manœuvres si requis.

C

• Diagnostiquer et calibrer des
équipements miniers à distance.

Choisir, manipuler et utiliser
efficacement les outils
numériques.

• Comprendre les instructions
relatives à une tâche à l’aide d’un
écran d’ordinateur, d’une tablette
ou d’un téléphone cellulaire.

• Effectuer la maintenance préventive
des équipements à distance à partir
de données fournies par l’appareil.

APPRENDRE, SE
DÉVELOPPER ET
S’AMÉLIORER

PROTÉGER

Famille de compétences
Connaître les mesures de
sécurité dans un environnement
numérique, prendre en compte
la fiabilité et la protection des
données et protéger les appareils
et le contenu numérique des
véhicules autonomes.

Planifier et gérer de manière
active son propre développement
en fonction de ses possibilités,
intérêts et ambitions et en
s’enrichissant continuellement par
de nouvelles idées et approches,
compétences et connaissances.

Compétences à maîtriser
À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE

Matrice

Gestes clés

Utiliser adéquatement et en toute
sécurité les équipements numériques
Utiliser de façon sécuritaire et préventive
des équipements dans un environnement
numérique.

C

• Se protéger et protéger les autres
des dangers potentiels dans les
environnements numériques.

Adopter des comportements virtuels
appropriés (cyber comportements)
Se comporter avec éthique et dignité sur
les réseaux sociaux ou dans ses échanges
numériques.

B

• Prendre en compte les règles
d’éthique dans ses échanges
virtuels.

Acquérir de nouvelles connaissances
de façon autonome
Être à l’affût d’opportunités de se développer
et d’acquérir de nouvelles habiletés.

B

Savoir apprendre en mode virtuel
(classe virtuelle, automation)
Apprendre de manière autonome au moyen
d’outils d’apprentissage virtuels.

C

• Agir dès qu’il y a une situation
de cyberintimidation.
• Solliciter et identifier des formations
complémentaires importantes pour
son développement.
• Planifier le développement
de sa carrière à moyen terme.
• Trouver des informations en ligne
à l’aide d’un fureteur.
• Utiliser des simulations virtuelles
pour apprendre.
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11. OPÉRATEUR DE FOREUSE (SURFACE)
Autres appellations :
Opérateur de foreuse de production, foreur

SOMMAIRE DU POSTE
Le foreur de surface a la responsabilité de faire fonctionner principalement une foreuse manuelle ou à distance. Il effectue différentes
manœuvres de forage et de dynamitage de mines à ciel ouvert selon les plans de forage établis par les ingénieurs.

RÔLES ET RESPONSABILITÉS ACTUELS
• Assurer l’inspection de son équipement avant et après
son quart de travail
• Effectuer des activités de maintenance mineure
et le ravitaillement de son équipement
• Observer les règles de sécurité applicables et positionner les
équipements à entretenir de façon sécuritaire pour effectuer le travail

Évolution du rôle et des responsabilités
À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE
Utiliser les commandes à distance pour le forage d’un trou
Utiliser un écran tactile pour opérer et gérer plusieurs
paramètres et équipements à la fois
Faire confiance aux programmes de la machinerie autonome

• Respecter les plans de forage
• Embarquer la foreuse rotative sur le fardier et la débarquer
• Forer à l’aide d’une foreuse manuelle, pneumatique,
hydraulique, long trou, à pression, etc.
• Changer les perçoirs ou tiges de forage, au besoin
• Déplacer la foreuse et s’assurer de l’enroulement de son câble
d’alimentation électrique
• Respecter l’application des normes, lois des explosifs, règlements
et codes qui régissent la manœuvre des équipements
• Participer à tout autre travail manuel, tel que la manipulation et
l’identification du câble d’alimentation électrique
• Respecter les règles et procédures environnementales relatives
à la récupération du matériel contaminé et l’entreposer à l’endroit
convenu selon ces règles et directives
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• Coordonner ses tâches avec le répartiteur afin de maximiser
la productivité des activités d’opération
• Effectuer les réparations mineures telles que l’ajustement et/ou
le changement de dispositifs d’éclairage, de miroirs, de boulons,
d’écrous, d’essuie-glaces, etc.
• Faire le rapport des réparations si nécessaire, procéder à l’arrêt
immédiat de l’équipement afin de réduire les risques de bris
• Effectuer ses tâches selon les normes de sécurité en vigueur
(sécurité routière et santé-sécurité)
• Exécuter toutes tâches connexes à l’exercice de ses fonctions

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE L’EMPLOI
• Capacité à effectuer le travail dans des conditions physiques ou environnementales contraignantes
(chaleur, froid, bruit, poussière, difficulté d’accès)
• Capacité à exécuter le travail dans des conditions climatiques parfois difficiles
• Capacité à garder une grande concentration durant de longues heures
• Capacité à manœuvrer plus d’un équipement à la fois

EXIGENCES ACTUELLES
• Détenir un DEP en forage et dynamitage
• Connaître le maniement sécuritaire des foreuses

Exigences complémentaires
À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE
Connaissance des foreuses télécommandées, un atout

• Avoir un permis de conduire valide (classe 5)
• Avoir un permis général d’explosifs valide
• Connaissance des différents types de foreuses utilisées, un atout

COMPÉTENCES ACTUELLES
• Bonnes habitudes de travail, sécuritaires et environnementales

Compétences essentielles
À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE

• Capacité à travailler en équipe

Comprendre

• Bonne condition et endurance physique

Transmettre

• Respecter les règles établies et être vigilant

Partager ses connaissances, des informations et des contenus

• Avoir la capacité à soutenir le rythme de production

Faire appel aux autres

• Bonne acuité visuelle, auditive et olfactive

Posséder un leadership positif

• Être minutieux, précis et avoir une dextérité manuelle
• Capacité à lire et à interpréter des plans

Trouver des solutions
Juger et prendre une décision
Maîtriser l’usage des fonctionnalités des outils numériques
Opérer des appareils à distance
Utiliser adéquatement et en toute sécurité
les équipements numériques
Protéger les données personnelles et corporatives
(cybersécurité)
Adopter des comportements virtuels appropriés
(cyber comportement)
Acquérir de nouvelles connaissances de façon autonome
Savoir apprendre en mode virtuel (classe virtuelle, automation)
S’adapter efficacement aux changements
Améliorer les pratiques de travail ou les procédures de travail
(innovation)
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UTILISER DES TECHNOLOGIES
NUMÉRIQUES

ANALYSER ET
SOLUTIONNER

COLLABORER

COMMUNIQUER

Famille de compétences
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Interagir, échanger et
communiquer des informations,
à partir des technologies
numériques, en mode synchrone
ou asynchrone.

Utiliser des outils et des
technologies numériques
pour la coconstruction et
la cocréation de ressources
et de connaissances.

Utiliser des outils et des
technologies numériques pour
acquérir des connaissances,
innover et résoudre des
problèmes.

Choisir, manipuler et utiliser
efficacement les outils
numériques.

Compétences à maîtriser
À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE

Matrice

Gestes clés

Comprendre
Lire et comprendre les paramètres
des machines sur des écrans numériques
ou des imprimés.

B

• Lire des plans et identifier la position
de machines ou d’humains sur un
support numérique.

Transmettre
Partager des informations et des contenus
à qui de droit par divers canaux
de communication.

A

Partager ses connaissances,
des informations et des contenus
Montrer et transmettre ses connaissances,
ses idées et ses méthodes de travail
à des collègues.

A

• Utiliser les appareils numériques
(téléphone intelligent, tablette,
ordinateur) pour communiquer
verbalement ou envoyer des
messages textes.

Faire appel aux autres
Utiliser des outils et des technologies
numériques pour des processus collaboratifs.

B

• Collaborer avec des tiers pour
résoudre des problèmes dans
un environnement numérique.

Posséder un leadership positif
Influencer et mobiliser les personnes
au service d’un objectif partagé.

B

• Recommander des changements
de méthodes de travail, de
procédures et d’équipement en
vue d’améliorer l’efficacité globale.

Trouver des solutions
Traiter et résoudre les problèmes de manière
autonome, chercher des solutions de
rechange et mettre en œuvre les solutions.

B

• Proposer des solutions de rechange
lorsque des problèmes surgissent
dans la réalisation des tâches.

Juger et prendre une décision
Effectuer un choix entre plusieurs solutions,
en fonction des objectifs fixés et compte
tenu des informations dont on peut disposer.

B

• Percevoir des liens entre
des données traitées.

Maîtriser l’usage des fonctionnalités
des outils numériques
Manipuler efficacement un ordinateur et les
technologies de l’information numérique.

B

• Utiliser efficacement les TIC
(logiciels, équipements).

Opérer des appareils à distance
Télécommander des appareils, des
équipements ou des systèmes à distance
sans avoir une vue directe des opérations
et suivre le déroulement sur un écran tout
en corrigeant les manœuvres si requis.

B

• Comprendre les instructions relatives
à une tâche à l’aide d’un écran
d’ordinateur, d’une tablette ou
d’un téléphone cellulaire.
• Synthétiser de l’information.
• Communiquer l’information
verbalement ou au moyen
d’un téléphone intelligent.

• Identifier des solutions à un problème
sans attendre nécessairement des
instructions.

• Utiliser les différentes fonctions
des logiciels et des appareils
numériques.
• Opérer un équipement à distance
à l’aide d’un écran, d’un ordinateur
ou d’une tablette numérique.

APPRENDRE, SE DÉVELOPPER ET S’AMÉLIORER

PROTÉGER

Famille de compétences
Connaître les mesures de
sécurité dans un environnement
numérique, prendre en compte
la fiabilité et la protection des
données et protéger les appareils
et le contenu numérique des
véhicules autonomes.

Planifier et gérer de manière
active son propre développement
en fonction de ses possibilités,
intérêts et ambitions et en
s’enrichissant continuellement par
de nouvelles idées et approches,
compétences et connaissances.

Compétences à maîtriser
À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE

Matrice

Gestes clés

Utiliser adéquatement et en toute
sécurité les équipements numériques
Utiliser de façon sécuritaire et préventive
des équipements dans un environnement
numérique.

C

• Se protéger et protéger les autres
des dangers potentiels dans les
environnements numériques.

Protéger les données personnelles
et corporatives (cybersécurité)
Appliquer des lois et des politiques relatives
à la protection des informations nominatives
ou de l’entreprise.

A

• S’assurer d’avoir une autorisation
des services de sécurité pour
communiquer de l’information
à des tiers.

Adopter des comportements virtuels
appropriés (cyber comportements)
Se comporter avec éthique et dignité sur
les réseaux sociaux ou dans ses échanges
numériques.

B

• Prendre en compte les règles
d’éthique dans ses échanges
virtuels.

Acquérir de nouvelles connaissances
de façon autonome
Être à l’affût d’opportunités de se développer
et d’acquérir de nouvelles habiletés.

B

Savoir apprendre en mode virtuel
(classe virtuelle, automation)
Apprendre de manière autonome au moyen
d’outils d’apprentissage virtuels.

B

• Utiliser des manettes de jeu
télécommandé.

S’adapter efficacement aux changements
Adopter une attitude souple face à
des circonstances et des situations
changeantes et, si nécessaire, s’y adapter.

B

• Faire preuve de flexibilité face
à une diversité de situations
et aux changements.

Améliorer les pratiques de travail
ou les procédures de travail (innovation)
Envisager un problème sous un angle tout à
fait nouveau. Apporter des idées nouvelles qui
ne découlent pas de ce qui est déjà connu.

B

• Agir dès qu’il y a une situation
de cyberintimidation.
• Solliciter et identifier des formations
complémentaires importantes pour
son développement.
• Planifier le développement de sa
carrière à moyen terme.

• S’adapter avec souplesse aux
changements dans le service/
la direction.
• Identifier des liens nouveaux
dans l’information.
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12. TECHNICIEN / CONSEILLER TI
Autres appellations :
Trois types : technicien en support, technicien en gestion de réseaux ou programmeur-analyste

SOMMAIRE DU POSTE
Technicien support informatique et réseaux : le technicien en informatique (support et réseaux) est responsable de l’ensemble du parc
informatique des mines. Le technicien support est garant du soutien informatique et technique de première ligne offert aux utilisateurs pour
l’ensemble des installations. Le technicien réseau s’assure du bon fonctionnement de l’entretien, de la sauvegarde des données et de la
sécurité des infrastructures informatiques.
Programmeur-analyste : il assure le développement et l’optimisation des applications Web ainsi que la programmation des logiciels
de gestion et de production de la mine.

RÔLES ET RESPONSABILITÉS ACTUELS
Technicien support informatique et réseaux :
• Fournir un soutien technique dans l’analyse des problèmes
et recommander des solutions aux utilisateurs
• Installer, configurer, exploiter et dépanner les réseaux routés/
commutés/sans fil de toutes tailles
• Soutenir les divers projets technologiques pour améliorer
les opérations
• Assurer la maintenance et le bon fonctionnement
des environnements virtuels

Évolution du rôle et des responsabilités
À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE
Être à l’avant-garde des changements continuels dans les outils,
les méthodes de travail et les systèmes utilisés et faire des
recommandations à l’ère du numérique
Technicien support informatique et réseaux :
Assister à la surveillance, au développement et au dépannage
du réseau local (LAN), du réseau étendu (WAN) et des différents
serveurs via les alertes programmées

• Effectuer le soutien, l’opération et la maintenance des systèmes
de téléphonie et de télévision sur IP

Programmeur-analyste :
Effectuer la recherche (veille technologique) et le développement
des solutions TI à l’ère du numérique

• Installer, entretenir et mettre à niveau le matériel et les logiciels
informatiques

Mettre en place des procédures de développement et de
déploiement des nouvelles solutions à l’ère du numérique

• Intégrer, maintenir et améliorer les systèmes de sécurité

Les deux professions sont des postes clés pour un
passage réussi à l’ère du numérique

• Assurer le bon fonctionnement des infrastructures réseau et
protéger la haute disponibilité, la fiabilité et l’intégrité des services
livrables aux usagers
• Effectuer l’analyse de devis et rapports électroniques, le contrôle de
calendriers d’exécution et rédiger les rapports requis par la direction
et les services concernés
• Superviser, coordonner et organiser le travail des spécialistes externes
aux fins de conception, d’installation, de mise au point, de mise en
exploitation, de fonctionnement, d’entretien et d’administration des
systèmes informatiques, de télécommunications et de sécurité
• Respecter, connaître et promouvoir les règlements et politiques
de l’entreprise, particulièrement en matière de sécurité
informatique

Programmeur-analyste :
• Effectuer la programmation applicative et logicielle
des systèmes de gestion et de production
• Créer des partenariats avec les autres secteurs de l’organisation
afin de comprendre, d’analyser et de déterminer les besoins en
informatique et en télécommunication
• Effectuer l’analyse organique et fonctionnelle des systèmes applicatifs
et logiciels à mettre en place
• Procéder aux essais unitaires
• Procéder aux implantations de système selon les procédures établies
• Respecter, connaître et promouvoir les règlements et politiques de
l’entreprise, particulièrement en matière de sécurité informatique
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CONDITIONS PARTICULIÈRES DE L’EMPLOI
• Capacité à travailler selon des horaires irréguliers et à répondre à des appels d’urgence
• Capacité à travailler assis de longues heures; demande une excellente concentration
• Capacité à effectuer le travail dans des conditions physiques ou environnementales contraignantes, particulièrement pour le travail
avec les systèmes de télécommunications

EXIGENCES ACTUELLES
• BAC ou DEC ou AEC en informatique de réseaux ou informatique
de gestion ou génie logiciel et combinaison d’expérience
• Bonnes connaissances des systèmes suivants : Cisco routage et
commutation (CCNA), Cisco Sans-fil (CCNA Sans-fil), virtualisation
de serveur et du réseau (VMware), RF/Doc SIS, micro-ondes et
télécommunication, fibre optique, langages de programmation
(variable selon les mines)

Exigences complémentaires
À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE
Connaissance des normes en cybersécurité

• Modules miniers FMTM et permis d’explosifs (atout sous terre)

COMPÉTENCES ACTUELLES
• Capacité d’analyse et de résolution de problèmes

Compétences essentielles
À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE

• Bon raisonnement logique

Valider

• Souci du détail et rigueur

Transmettre

• Sens de l’organisation et gestion des priorités

Partager ses connaissances, des informations et des contenus

• Intérêt pour les nouvelles technologies

Faire appel aux autres

• Très grande capacité d’adaptation aux nouvelles technologies,
agent de changement

Faire preuve d’ouverture face aux nouvelles idées et aux autres
Trouver des solutions

• Sens de la pédagogie avec les utilisateurs

Juger et prendre une décision

• Capacité à travailler en équipe

Formuler des recommandations

• Maîtrise des langues française et anglaise (essentiel)

Déterminer les outils numériques pertinents à la tâche
Maîtriser l’usage des fonctionnalités des outils numériques
Entretenir et mettre à jour les équipements numériques
Utiliser adéquatement et en toute sécurité
les équipements numériques
Protéger les données personnelles et corporatives (cybersécurité)
Adopter des comportements virtuels appropriés
(cyber comportement)
Acquérir de nouvelles connaissances de façon autonome
Savoir apprendre en mode virtuel (classe virtuelle, automation)
S’adapter efficacement aux changements
Améliorer les pratiques de travail ou les procédures
de travail (innovation)
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APPRENDRE, SE DÉVELOPPER
ET S’AMÉLIORER

PROTÉGER

UTILISER DES TECHNOLOGIES
NUMÉRIQUES

ANALYSER ET
SOLUTIONNER

COLLABORER

COMMUNIQUER

Famille de compétences
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Compétences à maîtriser
À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE

Interagir, échanger et
communiquer des informations,
à partir des technologies
numériques, en mode synchrone
ou asynchrone.

Valider
Porter un jugement critique fondé sur les informations issues du système.

Utiliser des outils et des
technologies numériques pour la
coconstruction et la cocréation de
ressources et de connaissances.

Partager ses connaissances, des informations et des contenus
Montrer et transmettre ses connaissances, ses idées et ses méthodes de travail
à des collègues.

Transmettre
Partager des informations et des contenus à qui de droit par divers canaux de communication.

Faire appel aux autres
Utiliser des outils et des technologies numériques pour des processus collaboratifs.
Faire preuve d’ouverture face aux nouvelles idées et aux autres
Manifester de l’intérêt, de la curiosité et de la compréhension pour les personnes
et les idées qui diffèrent en partie ou totalement de soi.

Utiliser des outils et des
technologies numériques pour
acquérir des connaissances,
innover et résoudre des
problèmes.

Trouver des solutions
Traiter et résoudre les problèmes de manière autonome, chercher des solutions de rechange
et mettre en œuvre les solutions.
Juger et prendre une décision
Effectuer un choix entre plusieurs solutions, en fonction des objectifs fixés et compte tenu
des informations dont on peut disposer.
Formuler des recommandations
Présenter des actions concrètes au moyen des technologies numériques.

Choisir, manipuler et utiliser
efficacement les outils
numériques.

Déterminer les outils numériques pertinents à la tâche
Juger de la pertinence de la source et de son contenu pour stocker, gérer et organiser
des données, informations et contenus numériques.

Maîtriser l’usage des fonctionnalités des outils numériques
Manipuler efficacement un ordinateur et les technologies de l’information numérique.

Entretenir et mettre à jour les équipements numériques
Entretenir et offrir des services de dépannage électromécanique.

Connaître les mesures de
sécurité dans un environnement
numérique, prendre en compte
la fiabilité et la protection des
données et protéger les appareils
et le contenu numérique des
véhicules autonomes.
Planifier et gérer de manière
active son propre développement
en fonction de ses possibilités,
intérêts et ambitions et en
s’enrichissant continuellement par
de nouvelles idées et approches,
compétences et connaissances.

Utiliser adéquatement et en toute sécurité les équipements numériques
Utiliser de façon sécuritaire et préventive des équipements dans un environnement numérique.
Protéger les données personnelles et corporatives (cybersécurité)
Appliquer des lois et des politiques relatives à la protection des informations nominatives
ou de l’entreprise.
Adopter des comportements virtuels appropriés (cyber comportements)
Se comporter avec éthique et dignité sur les réseaux sociaux ou dans ses échanges numériques.
Acquérir de nouvelles connaissances de façon autonome
Être à l’affût d’opportunités de se développer et d’acquérir de nouvelles habiletés.
Savoir apprendre en mode virtuel (classe virtuelle, automation)
Apprendre de manière autonome au moyen d’outils d’apprentissage virtuels.

S’adapter efficacement aux changements
Adopter une attitude souple face à des circonstances et des situations changeantes
et, si nécessaire, s’y adapter.
Améliorer les pratiques de travail ou les procédures de travail (innovation)
Envisager un problème sous un angle tout à fait nouveau.
Apporter des idées nouvelles qui ne découlent pas de ce qui est déjà connu.
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13. GESTIONNAIRE D’ÉQUIPE
Autres appellations :
Directeur, capitaine, chef d’équipe, surintendant, contremaître

SOMMAIRE DU POSTE
Le gestionnaire d’équipe est principalement responsable de la gestion des ressources humaines et de la livraison des opérations, services
et/ou produits de son secteur. Il est aussi responsable de la collecte et de l’analyse des données, de la répartition des tâches, du suivi
matériel et budgétaire ainsi que des échéances de la livraison des services et/ou produits de son secteur. Il doit évaluer les employés et
déterminer les besoins de formation.

RÔLES ET RESPONSABILITÉS ACTUELS
• Assurer la saine gestion des ressources humaines,
matérielles et financières de son service
• Évaluer les besoins de main-d’œuvre
• Faire le suivi de la gestion de la performance des employés

Évolution du rôle et des responsabilités
À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE
Accompagner les ressources humaines dans les changements
technologiques

• Assurer la gestion des urgences (mobilisation des équipes d’urgence)

Prendre la responsabilité de la gestion des changements : repérer,
planifier, expliquer, évaluer les changements et passer à l’action

• Respecter les procédures en place et participer
à la création des procédures manquantes

Déterminer les besoins de formation pour développer les
compétences nécessaires aux changements technologiques

• Amorcer le suivi lors d’incidents et d’accidents
et communiquer l’information à la haute direction

S’assurer de préparer et de commander quotidiennement le
matériel et les outils pour les travaux à effectuer à l’aide des
logiciels et de l’intelligence artificielle

• Assurer le suivi des protocoles de travail
• Assurer l’économie de temps relativement
à la supervision SST et à l’amélioration continue
• Surveiller le bon fonctionnement de tous les systèmes de son service
• Assurer le bon déroulement des processus
lors des opérations de son secteur
• Rapporter toutes informations jugées importantes à la haute direction
• Contrôler l’assurance qualité des services et/ou produits de son secteur
• Respecter, connaître et promouvoir les règlements et politiques de
l’entreprise, particulièrement en matière de santé et sécurité
• Exécuter toutes tâches connexes à l’exercice de ses fonctions
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Poste clé pour un passage réussi à l’ère du numérique

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE L’EMPLOI
• Capacité à travailler dans un environnement multiculturel
• Capacité à travailler selon des horaires irréguliers et à répondre à des appels d’urgence

EXIGENCES ACTUELLES
• BAC ou DEC dans un domaine minier, tout secteur d’activité
• Minimum de cinq années d’expérience dans le secteur minier
• Permis général d’explosifs valide

Exigences complémentaires
À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE
Les exigences complémentaires à l’ère du numérique
sont les mêmes que les exigences actuelles.

• Modules miniers FMTM complétés (mines sous terre)
• Bonnes connaissances informatiques
• Excellentes connaissances de tous les systèmes de son service

COMPÉTENCES ACTUELLES
• Sens de l’organisation et gestion des priorités

Compétences essentielles
À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE

• Respect des règles établies

Valider

• Ouverture à suivre des formations

Transmettre

• Être pédagogue

Faire appel aux autres

• Sens de l’écoute

Posséder un leadership positif

• Très grande capacité d’adaptation aux nouvelles technologies,
agent de changement

Trouver des solutions
Juger et prendre une décision

• Maîtrise des langues française et anglaise

Formuler des recommandations
Déterminer les outils numériques pertinents à la tâche
Utiliser adéquatement et en toute sécurité
les équipements numériques
Protéger les données personnelles et corporatives (cybersécurité)
Adopter des comportements virtuels appropriés
(cyber comportement)
Gérer les risques
S’adapter efficacement aux changements
Améliorer les pratiques de travail ou les procédures
de travail (innovation)
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Communiquer
Interagir, échanger et
communiquer des informations,
à partir des technologies
numériques, en mode synchrone
ou asynchrone.

Valider
Porter un jugement critique fondé sur les informations issues du système.

Utiliser des outils et des
technologies numériques pour la
coconstruction et la cocréation de
ressources et de connaissances.

Faire appel aux autres
Utiliser des outils et des technologies numériques pour des processus collaboratifs.

Utiliser des outils et des
technologies numériques pour
acquérir des connaissances,
innover et résoudre des
problèmes.

Trouver des solutions
Traiter et résoudre les problèmes de manière autonome, chercher des solutions de rechange
et mettre en œuvre les solutions.

PROTÉGER

UTILISER DES
TECHNOLOGIES
NUMÉRIQUES

ANALYSER ET
SOLUTIONNER

COMMUNIQUER

Compétences à maîtriser
À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE

COLLABORER

Famille de compétences

Transmettre
Partager des informations et des contenus à qui de droit par divers canaux de communication.

Posséder un leadership positif
Influencer et mobiliser les personnes au service d’un objectif partagé.

Juger et prendre une décision
Effectuer un choix entre plusieurs solutions, en fonction des objectifs fixés et compte tenu
des informations dont on peut disposer.
Formuler des recommandations
Présenter des actions concrètes au moyen des technologies numériques.

Choisir, manipuler et utiliser
efficacement les outils
numériques.

Déterminer les outils numériques pertinents à la tâche
Juger de la pertinence de la source et de son contenu pour stocker, gérer et organiser
des données, informations et contenus numériques.

Connaître les mesures de
sécurité dans un environnement
numérique, prendre en compte
la fiabilité et la protection des
données et protéger les appareils
et le contenu numérique des
véhicules autonomes.

Utiliser adéquatement et en toute sécurité les équipements numériques
Utiliser de façon sécuritaire et préventive des équipements dans un environnement numérique.
Protéger les données personnelles et corporatives (cybersécurité)
Appliquer des lois et des politiques relatives à la protection des informations nominatives
ou de l’entreprise.
Adopter des comportements virtuels appropriés (cyber comportements)
Se comporter avec éthique et dignité sur les réseaux sociaux ou dans ses échanges numériques.

APPRENDRE, SE
DÉVELOPPER ET
S’AMÉLIORER

Gérer les risques
Identifier les événements dont la concrétisation aurait un impact positif ou négatif sur le travail.
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Planifier et gérer de manière
active son propre développement
en fonction de ses possibilités,
intérêts et ambitions et en
s’enrichissant continuellement par
de nouvelles idées et approches,
compétences et connaissances.

S’adapter efficacement aux changements
Adopter une attitude souple face à des circonstances et des situations changeantes
et, si nécessaire, s’y adapter.
Améliorer les pratiques de travail ou les procédures de travail (innovation)
Envisager un problème sous un angle tout à fait nouveau.
Apporter des idées nouvelles qui ne découlent pas de ce qui est déjà connu.
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