
 

Offre d’emploi – Selbaie, Quebec 

Poste offert – Travailleur saisonnier/Poste étudiant 

 
 

NOTRE ENTREPRISE : 

 

Denison Mines Corp. ("Denison") est une société cotée au NYSE American et au TSX. Denison est une 

société d'exploration et de développement de l'uranium qui possède des intérêts dans la région du bassin 

d'Athabasca, dans le nord de la Saskatchewan, et dont les opérations sont basées à Saskatoon, en 

Saskatchewan. Denison est également engagée dans l'entretien et la maintenance des mines et dans les 

services environnementaux par le biais de son groupe Mines fermées.  

 

La division des opérations des mines fermées de Denison, une division de Denison Mines Inc. (DMI), est 

un leader industriel de confiance dans I) la surveillance et l'entretien des sites miniers en mettant l'accent 

sur les sites fermés et les sites faisant l'objet d'un entretien et d'une maintenance à long terme et 2) la 

gestion de projet et la supervision du déclassement actif et de la réhabilitation des mines.   

 

LE RÔLE : 

 

Le poste de travailleur saisonnier est responsable du soutien des activités d'entretien et de maintenance 

à long terme sur le site minier fermé de Selbaie, au Québec. 

 

Il s'agit d'un poste saisonnier à temps plein, rémunéré à l'heure, sur le site de la mine fermée 

Selbaie, située au nord de La Sarre, au Québec.  Le titulaire du poste travaillera 40 heures par 

semaine.  Il devra se rendre au site et en revenir chaque jour ouvrable (environ 3 heures aller-retour 

de La Sarre) avec l'équipe dans un véhicule de l'entreprise. 

   

Tous les candidats doivent être autorisés à travailler au Canada. 

 

NOTRE CANDIDAT IDÉAL : 

 

Vous êtes travailleur et dévoué à l'exécution du travail de manière sécuritaire. Vous êtes flexible et 

polyvalent car les tâches sont de nature variée et l'exécution d'une grande partie du travail de surveillance 

se fait à l'extérieur.  De plus, vous possédez les compétences et attributs suivants :  

 

• Soucieux de la sécurité - vous suivez les politiques de sécurité de l'entreprise, portez l'EPI 
approprié à la tâche et participez aux programmes d'amélioration de la sécurité ; 

• Détenir un permis de conduire valide de classe 5 avec un dossier de conduite clair ; 

• Familier avec l'utilisation des VTT 

• Bonne condition physique (capable de marcher sur différents types de terrain) ; 

• Capacité à porter des sacs à dos d'un poids maximal de 20 kg ; 

• Capable de lire et de comprendre des instructions et des procédures ; 

• Capable de travailler en équipe ; 

• Ponctuel, motivé et autonome dans son travail. 

 

 



VOS RESPONSABILITÉS : 

 
Participer aux activités d'entretien et de maintenance du site selon les besoins, notamment : 

 

- Le débroussaillage 

- Application d'herbicides 

- Peinture 

- Démantèlement de barrages de castors  

- Aide à l'entretien et aux petites réparations 

- Travail manuel/assister aux maintenances au besoin 

- Assister aux suivis environnementaux diverses tel que requis 

 

 

Les personnes intéressées doivent envoyer leur curriculum vitae accompagné 

d’une lettre de présentation à  jobs@denisonmines.com. Tous les candidats doivent 

être autorisés à travailler au Canada. Veuillez indiquer le titre du poste pour lequel 

vous postulez dans la ligne d’objet de votre courriel de candidature. Nous 

remercions tous les candidats de leur intérêt; toutefois, seuls les candidats 

sélectionnés pour une entrevue seront contactés. 
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