
OPPORTUNITÉ D’EMPLOI DANS UN ENVIRONNEMENT 
DYNAMIQUE ET ÉNERGIQUE! 

 
North American Lithium Inc. est une société minière canadienne située à La Corne. La production de concentré de spodumène (lithium) a 
débuté en août 2017. L’exportation de notre produit a officiellement débuté le 15 février 2018. NAL s’affaire maintenant à compléter les 
travaux en vue de la construction de la raffinerie pour produire environ 23 000 tonnes de carbonate de lithium de qualité batterie 
annuellement. La demande mondiale de carbonate de lithium étant plus élevée que l’offre, NAL propose d’excellentes perspectives d’avenir 
à ses employés. Notre mission est d’assurer la croissance de la valeur pour nos investisseurs, d’instaurer des méthodes de sauvegardes 
adéquates pour protéger et préserver la terre sur laquelle nous travaillons, offrir un lieu de travail prospère à nos employés et créer des 
relations durables avec les communautés avec lesquelles nous travaillons. 
 
 

Nous sommes à la recherche de candidats qualifiés et motivés pour le poste de : 

 
 

Tuyauteur (5) 
2018-040 H 

 
RÉSUMÉ : Le tuyauteur effectue des travaux de vérification, de réparation, d’entretien, de modification et d’installation dans le domaine 

de la tuyauterie et de la plomberie. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les candidats qualifiés intéressés doivent soumettre leur CV à : recrutement@na-lithium.com 
en indiquant le numéro d’affichage au plus tard le 28 septembre 2018. 

*L’utilisation du genre masculin ne vise qu’à alléger le texte. 

QUALIFICATIONS ET COMPÉTENCES 

 Détenir un diplôme d’études professionnelles (DEP) en 

Plomberie ou tuyauterie; 

 2 années d'expérience reliées à l'emploi ; 

 Détenir un permis de conduire valide – Classe 5; 

 Posséder ses cartes CWB est un atout; 

 Expérience dans le domaine minier est considérée comme un 

atout; 

 N.B : L’absence de diplôme peut être compensé par de 

l’expérience jugée pertinente; 

 Aimer le travail d’équipe et avoir une facilité à communiquer; 

 Avoir une bonne capacité d'adaptation à différents 

environnements (froid, chaleur, espace clos). 

CONDITIONS D’EMPLOI 

 Horaire de travail 7/7, en alternance jour/nuit, peut-être 

changé selon les besoins d’opérations; 

 Salaire en fonction de l’expérience; 

 Allocation de transport; 

 Programme d’avantages sociaux très compétitif. 

 

 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

 Assurer le bon entretien et le bon fonctionnement de 

la tuyauterie, des valves et des autres accessoires; 

 Installer, remplacer, réparer et raccorder la tuyauterie 

et la plomberie; 

 Effectuer l’inventaire et l’entretien préventif des 

équipements; 

 Effectuer le filetage des tuyaux; 

 Lire et interpréter des plans et devis; 

 Opérer les outils, tels que la meuleuse et la rainureuse; 

 Travailler sur le système de chauffage (ligne de 

propane, gaz naturel et échangeurs de chaleurs); 

 Faire fonctionner des appareils de levage; 

 Apporter son support au quart de métier; 

 Effectuer toutes autres tâches connexes. 
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