
Formez-vous 
en région 
et vous pourriez 
Faire carrière chez 

royal nickel 
corporation

41%
emplois disponibles 
en tant qu'opérateur 

de machinerie lourde et 
d'équipement de soutien 

9%
emplois disponibles 
comme mécanicien 

mobile

Projet Dumont – PLuS De 30 AnS D'oPÉrAtIon



DÉPARTEMENT TYPES D’EMPLOIS

OPÉRATIONS
le secteur des opérations de la mine regroupe 50 % 
de la main-d’œuvre. ce secteur regroupe l'ensemble 
des travaux effectués dans la fosse et la gestion de 
ces derniers.

Directeur des opérations

surintendant aux opérations minières

contremaître général

contremaître

répartiteur

coordonnateur à la formation

Formateur

Adjoint de direction*

Opérateur d’équipement de soutien*

Opérateur de machinerie lourde*

Foreur/dynamiteur*

Journalier

MAINTENANCE
le département en charge des travaux de 
maintenance s’assure des performances mécaniques 
optimales des équipements miniers.

surintendant maintenance

contremaître général

Formateur maintenance

planificateur maintenance

planificateur de quart

Ingénieur mécanique*

Maintenance industrielle*

Mécanicien mobile*

Électromécanicien*

Soudeur*

Journalier

DÉPARTEMENT TYPES D’EMPLOIS

INGÉNIERIE / GÉOLOGIE
ce secteur s’occupe de la planification, de la 
conception, de l’organisation et de la supervision de 
l’aménagement et de l’extraction de la mine. il voit à 
approfondir la connaissance de la structure et de la 
composition des matériaux du sol.

Ingénieur minier*

Arpenteur*

Géologue*

Technicien géologue/minier*

ACHATS / ENTREPÔT
cette équipe procède à l’achat d’équipements divers 
dédiés aux opérations de la mine. elle gère aussi 
l’entrepôt.

Acheteur*

commis aux achats

superviseur d’entrepôt

commis d’entrepôt

INFRASTRUCTURES DE SURFACE
ce département effectue la gestion et l’entretien de 
l’ensemble des éléments structuraux se situant en 
surface et servant aux opérations de la mine (usine, 
concasseur, bureaux administratifs, etc.)

surintendant aux infrastructures

contremaître

grutier

technicien en instrumentation

Mécanicien*

Électricien*

opérateur

menuisier

Journalier

préposé aux pompes

opération minière opération minière

EMPLOIS PAR SECTEURS
voici les différents emplois que l’on retrouve généralement dans un 
projet minier, présentés par secteurs. lorsqu’un pourcentage sectoriel 
est exprimé, il représente un estimé par rapport au nombre total 
d’emplois disponibles. 

79%
au total, près de quatre emplois sur cinq seront directement liés 
à la mine. opérations, maintenance, ingénierie, infrastructure, 
ces départements sont au cœur même de notre exploitation. 

50%  
DES EMPLOIS

14%  
DES EMPLOIS

15%  
DES EMPLOIS

LORSqU’IL SERA EN PRODUCTION, LE PROjET 
DUMONT DE RNC SERA L’UN DES cinq 
PLUS GRANDS PRODUCTEURS DE SULFURES 
DE NICkEL DANS LE MONDE.



DÉPARTEMENT TYPES D’EMPLOIS

OPÉRATIONS
elles œuvrent à faire fonctionner toutes les opérations 
de l’usine de traitement de minerai.

Directeur d’usine

Adjoint de direction*

contremaître général aux opérations

coordonnateur de production

planificateur

Formateur

contremaître

Opérateur (broyeur, appareil de flottation, 
concasseur)*

Journalier spécialisé

LABORATOIRE
ce groupe analyse les échantillons en provenance 
de l’usine de traitement et de ceux prélevés lors des 
travaux d’exploration et d’exploitation.

métallurgiste

Technicien en métallurgie*

Analyste, technicien et préposé de 
laboratoire*

MAINTENANCE
cette équipe est en charge des travaux de 
maintenance afin d’atteindre des performances 
mécaniques optimales des équipements de l’usine.

Maintenance industrielle*

Contremaître général mécanique

Mécanicien industriel*

ÉLECTRIqUE
ce département voit à l’entretien du matériel et des 
commandes électriques et électroniques dans l’usine.

Électricien*

DIRECTION
Directeur général

Adjoint de direction*

DÉPARTEMENT TYPES D’EMPLOIS

COMPTABILITÉ
Comptable*

Commis comptable*

COMMUNICATIONS
Communications*

Adjoint aux communications*

DÉVELOPPEMENT DURABLE / 
ENVIRONNEMENT

Développement durable*

Environnement*

Relations avec le milieu*

RESSOURCES HUMAINES
Ressources humaines*

Commis au recrutement*

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Santé et sécurité*

Préventionniste*

Commis santé et sécurité*

Infirmier*

TÉLÉCOMMUNICATION
chef aux télécommunications

technicien en réseautage

usine
services et 

aDministration

* Emplois pour lesquels des formations sont disponibles en région

plusieurs types de formations, professionnelles, techniques et universitaires, sont 
offerts en région et permettent d’espérer occuper un emploi chez royal nickel.    

9%
Dans l’usine, 9% des emplois sont liés aux opérations de l’usine 
de traitement du minerai. 

7
institutions d’enseignements situées partout en région offrant 
des programmes de formations permettant d’aspirer à un emploi 
chez royal nickel. 

15%  
DES EMPLOIS

6%  
DES EMPLOIS



PROGRAMME DE FORMATION NIVEAU 
D’ÉTUDES EMPLOI RATTACHÉ

COMMISSION SCOLAIRE HARRICANA (AMOS) – csharricana.qc.ca

mécanique industrielle de 
construction et d'entretien

Dep mécanicien
mécanicien industriel
maintenance industrielle

conduite de machinerie lourde  
en voirie forestière

opérateur d'équipement de soutien
opérateur de machinerie lourde

technique d'usinage machiniste

COMMISSION SCOLAIRE DU LAC-ABITIBI (LA SARRE) – csdla.qc.ca

mécanique de véhicules lourds 
routier

Dep mécanicien mobile

mécanique d'engins de chantier mécanicien mobile

soudage-montage soudeur

COMMISSION SCOLAIRE DE L’OR-ET-DES-BOIS (VAL-D’OR) – csob.qc.ca

Forage au diamant Dep Foreur / Dynamiteur

conduite de machinerie de 
traitement du minerai

opérateur (broyeur, appareil de flottation, 
concasseur)

COMMISSION SCOLAIRE DE ROUYN-NORANDA – csrn.qc.ca

comptabilité Dep commis comptable

électricité électricien

électromécanique de systèmes 
automatisés

électromécanicien
électricien

OFFERT DANS TOUS LES CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE EN RÉGION

secrétariat Dep secrétaire
adjoint de direction
adjoint aux communications

CÉGEP DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE – cegepat.qc.ca

technique de comptabilité  
et de gestion

Dec commis comptable
adjoint de direction

soins infirmiers infirmier

technologie de maintenance 
industrielle

maintenance industrielle

technique d'arpentage technicien en arpentage / aide-arpenteur

technologie de génie civil technicien en arpentage / aide-arpenteur

PROGRAMME DE FORMATION NIVEAU 
D’ÉTUDES EMPLOI RATTACHÉ

technologie minérale (géologie, 
exploitation et minéralurgie)

technicien géologue / minier
technicien en métallurgie
analyste / technicien / préposé de 
laboratoire

UNIVERSITÉ DU qUÉBEC EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE – uqat.ca

certificat en administration / 
Baccalauréat en administration / 
maîtise en administration des affaires

certificat / Bac 
/ maîtrise

acheteur
Directeur / adjoint de direction
communications / adjoint aux 
communications
Développement durable
relations avec le mileu
ressources humaines / commis 
recrutement
santé et sécurité

certificat / Baccalauréat en sciences 
comptables

certificat / Bac commis comptable / comptable

certificat en gestion des ressources 
humaines

certificat ressources humaines / commis 
recrutement
santé et sécurité

certificat en santé et sécurité  
au travail

certificat préventionniste / santé et sécurité
commis santé et sécurité

certificat en gestion et 
développement régional

certificat relations avec le mileu

Baccalauréat en sciences infirmières Bac infirmier
préventionniste / santé et sécurité

Baccalauréat en génie mécanique / 
électromécanique

Bac ingénieur mécanique

Baccalauréat en génie des mines Bac ingénieur minier

maîtrise en biologie maîtrise Développement durable
environnement

Baccalauréat en géologie / génie 
géologique

Bac géologue

le tableau ci-dessous regroupe une liste des programmes de formations pouvant 
mener à une éventuelle carrière chez royal nickel corporation. 

ce tableau se veut une source d’information regroupant les principaux 
programmes offerts. ces derniers peuvent varier dans le temps et d’autres 
cheminements que ceux proposés pourraient permettre l’obtention d’un emploi 
au sein de notre entreprise. 

FORMATION DONNÉE EN RÉGION,  
EN LIEN AVEC LE SECTEUR MINIER



+ 40
programmes de formation 

offerts en région 
pouvant mener à un emploi 

dans un projet minier comme 
Dumont 60%

emplois à combler 
nécessitant une 

formation de niveau 
professionnelle (Dep)

3
secteurs d'emplois 

principaux : 
opérations minières, 

usine, services et 
administration

 100

0

 200

 300

 400

 500

 600

 700

 800

 900

 1 000

 1 100

-2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Année du projet

N
om

br
e 

m
oy

en
 d

’e
m

pl
oi

s

Total des emplois

Construction

Entrepreneurs

Opérations minières

Usine

Services et administration

Fin des activités d’extraction du minerai

Début des opérations minières

Années de construction

DES EMPLOIS à LA HAUTEUR DE 
L’ENVERGURE DU PROjET
cette brochure vous donne un aperçu des types d’emplois qui pourraient être 
disponibles au projet Dumont de royal nickel en période d’exploitation. elle a 
pour objectif de vous informer sur les différentes formations offertes en abitibi-
témiscamingue qui pourraient vous permettre d’occuper un emploi dans une 
exploitation minière du type de celle de Dumont. D’autres formations en lien 
avec le secteur minier sont offertes dans la région. celles présentées dans ce 
document sont liées avec une opération à ciel ouvert. les informations sur les 
formations offertes ailleurs en province ne sont pas répertoriées dans ce dernier.  

Les emplois les plus en demandes pendant l’exploitation de la mine 
sont : opérateur de machinerie lourde et d’équipement de soutien 
(41% des emplois) et mécanicien mobile (9% des emplois).

D’autres sources d’information pour en apprendre davantage sur les emplois 
dans le monde minier : 

 csmomines.qc.ca

 explorelesmines.com

 valorisation-abitibi-temiscamingue.org

 le dépliant Le patrimoine éducatif minier de l’Abitibi-Témiscamingue : 
une expertise unique et nécessaire au développement minier du Québec, 
publié par la table interordres en éducation de l’abitibi-témiscamingue 
tieat.ca

Les emplois sur la durée de vie de la mine

il est à noter que les informations contenues dans ce document sont non-exhaustives 
et sont présentées à titre indicatif seulement. en ce sens, elles ne constituent en aucun 
cas des données officielles de royal nickel corporation. elles sont basées sur le 
secteur minier en général, pour un projet comparable à celui du projet Dumont. D’autres 
formations ou des cheminements différents pourraient vous permettre d’occuper un 
emploi au sein de notre entreprise ou chez d’autres compagnies minières. 



royalnickel.com

Un emploi dans Un projet 
d’envergUre à votre portée

Pour transmettre votre curriculum vitae : 
careers@royalnickel.com

Pour toutes autres informations, vous 
pouvez contacter le bureau régional au 
819 727-3777 ou par courrier électronique 
à info@royalnickel.com
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