FALCONBRIDGE LIMITÉE
MINE RAGLAN

Mine RAGLAN, dont les opérations se situent à la limite nord du territoire québécois, constitue l’un
des projets de métaux de base les plus importants à avoir été réalisé au Québec. Mine RAGLAN
est une division de Falconbridge ltée et vise à être l'une des entreprises modèles de l'industrie
minière de par son souci de développement de ses ressources humaines, d'équité à l'égard de sa
main-d'œuvre multiculturelle et de respect pour les communautés et l'environnement. RAGLAN
emploie environ 500 travailleurs et se porte garante d'un milieu de travail sécuritaire, productif, sain
et stable pour plusieurs années à venir.

Nous désirons combler sur une base permanente un (1) poste de :

INFIRMIÈRE – REQ06-011
Département : Santé, sécurité et environnement
Poste non régi
Relevant de la superviseure du Service de santé, l’infirmière a une responsabilité complète de
l’infirmerie. Elle agit à titre de premier intervenant et réfère par la suite aux professionnels
compétents. Elle doit répondre aux urgences quelle qu’en soit la nature. L’infirmière applique les
principes de la profession afin de promouvoir, maintenir et améliorer la santé, la sécurité, le bienêtre et la qualité de vie du travailleur. Elle travaille en collaboration avec le médecin conseil ainsi
que les médecins du CSTU. Son rôle élargi comporte aussi un volet administratif : suivi des
dossiers CSST, de l’absentéisme au travail, du programme Mieux-Être ainsi que du PAE de
l’entreprise.
La candidate idéale doit détenir un diplôme d’études collégiales en techniques infirmières; la
détention également d’un baccalauréat en sciences infirmières est un atout important. Elle doit
posséder plus de 5 ans d’expérience en salles d’urgence et/ou en soins intensifs, être membre de
l’OIIQ, et détenir une formation RCR/DSA à jour. Idéalement, elle possède une expérience en
région éloignée, une bonne confiance en elle et une grande capacité d’adaptation. Elle doit
communiquer en français et en anglais et avoir la capacité à travailler sous pression. Elle doit être
en mesure de travailler avec les logiciels de la série Microsoft Office (Word, Excel, Outlook) ainsi
que les nouvelles technologies telles que défibrillateur, électrocardiogramme, etc.
La candidate choisie aura à travailler au site de Raglan sur des quarts de travail de 11 heures par
jour suivant un horaire de 21 jours consécutifs sur le site et 14 jours de congé hors site. Elle doit
en plus être disponible en dehors des heures de travail lors d’urgences.
Raglan offre un salaire avantageux incluant une gamme complète d’avantages sociaux.
Les personnes intéressées doivent nous faire parvenir leur curriculum vitae en toute confidentialité,
avant le 4 mars 2006 en prenant soin d’indiquer le numéro du dossier
# REQ06-011, soit par
télécopieur au 819-797-0531 ou par courrier.

FALCONBRIDGE LIMITÉE – MINE RAGLAN

120, avenue de l'Aéroport
Rouyn-Noranda QC J9X 5B7
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.
RAGLAN offre des opportunités égales d’emploi pour tous.

Note : L’utilisation du féminin vise simplement à alléger le texte. L’offre d’emploi inclut également
l’infirmier en Santé du travail.

FALCONBRIDGE LIMITED
RAGLAN MINE

RAGLAN mine, is a mining and milling operation located at the extreme limit of northern Quebec.
RAGLAN is a division of Falconbridge Limited -- a company known for its mining and sustainable
development initiatives. RAGLAN strives to be an industry leader in human resource development,
equity for its multi-cultural workforce and, respect for its local communities and the environment.
RAGLAN employs more than 500 people and it aims to provide a safe, productive, healthy and
stable working environment for many years to come.

We are looking to fill one (1) permanent position for:

NURSE - REQ06-011
Department: Environment and Health & Safety
Non-unionized position
Reporting to the supervisor of Health Services, the nurse has full responsibility of the clinic’s day-today management. She must respond to any emergency and refer to competent professionals. The
nurse has an important role in promoting, maintaining and improving health, security, well-being
and quality of life of the employees. Works in collaboration with the company physician and the
Ungava Tulattavik Health Center physician. The nurse also has an administrative role: manages
CSST files, absenteeism files, Wellness program and the company’s EAP.
The candidate must have a college diploma in Nursing; a bachelor’s degree in Nursing is an
important asset. She must have at least five (5) years experience in an emergency department or
intensive care; be a member of OIIQ (order of nurses) and have a current CPR/defibrillator
certification. Ideally have experience working in isolated areas, good self-confidence, the ability to
adapt quickly to various situations and be able to work under pressure. The candidate must be
bilingual French/English and able to work with computer software Microsoft Office (Word, Excel,
Outlook) as well as new technologies (defibrillator, electrocardiogram, etc.).
The selected candidate will work on 11-hour shifts at the Raglan site, on a schedule of 21 days on
site and 14 days off site. She must also be available on call outside working hours for emergencies.
Raglan offers a competitive salary along with a comprehensive benefits package.
Interested candidates must apply in confidence, by sending their resume by fax at 819-797-0531, or
th
by mail before March 4 , 2006 at the address below. Please indicate offer # REQ06-011 on the
application.

FALCONBRIDGE LIMITÉE – MINE RAGLAN
120, avenue de l'Aéroport
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5B7

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

Note: The use of the feminine form aims to lighten up the text. This job offer includes male
occupational health nurses as well.

