
 
 

 
 
 

 
Sayona, listée en bourse, est une société minière en développement qui est active dans le secteur des métaux critiques et 
stratégiques, élément clé de la fabrication des batteries lithium-ion. La société élabore plusieurs projets, notamment en 
Abitibi, et passera du stade de l’exploration à celui de l’exploitation et de la mise en valeur dans peu de temps. L’entreprise 
est actuellement à la recherche de personnel clé pour compléter son équipe. Elle recherche actuellement un(e) 
Directeur(trice) général(e) des opérations pour son site Lithium Amérique du Nord (LAN) de La Corne, en Abitibi. 

Directeur(trice) général(e) opérations 

RÉSUMÉ  
 
Relevant du président-directeur général, le (la) Directeur (trice) général(e) opérations est responsable de la sécurité, des 
opérations minières, du concentrateur, du parc à résidus et des projets qui lui sont confiés par le corporatif. Il s’assure 
d’atteindre les objectifs de santé et sécurité, de production, d’environnement et de développement durable en 
respectant la culture de Sayona Québec. 

 
RESPONSABILITÉS PRINCIPALES 

 
• Planifier, diriger, organiser et contrôler l’ensemble activités minières du site; 
• S’assurer que les opérations évoluent dans le respect des lois et règlements.; 
• Entretenir, promouvoir et faire respecter les politiques en santé et sécurité afin de s’assurer d’un milieu de travail sécuritaire; 
• Concevoir des plans opérationnels pour la mine, en assurer le suivi et faire état des progrès; 
• Établir les objectifs de performances à moyen et long terme pour la santé et sécurité, l’environnement et la production afin 

de s’assurer du rendement et du contrôle des coûts; 
• S’assurer que les performances opérationnelles sont alignées sur les objectifs budgétaires; 
• S’assurer du suivi des objectifs annuels de chaque département; 
• Identifier et anticiper les défis opérationnels, techniques et sécuritaires, prendre les mesures nécessaires pour les prévenir ou 

les surmonter et viser une amélioration continue; 
• Contribuer à la stratégie de l’entreprise afin d’accentuer sa compétitivité, sa rentabilité et sa croissance; 
• Proposer des projets de dépenses en immobilisations visant l’accroissement de la capacité et l’amélioration des activités; 
• Assurer une gestion efficace et dynamique des ressources humaines, en collaboration avec le département des ressources 

humaines de l’entreprise;  
• S’assurer de la collaboration entre chaque département et coordonner le travail lorsque nécessaire 
• S’assurer de l’équité des évaluations annuelles; 
• Effectuer toutes autres tâches connexes demandées par le président-directeur général. 

 
QUALIFICATIONS REQUISES 
 

§ Diplôme d’études universitaires en génie minier , génie métallurgique ou tout autre domaine lié à l’exploitation minière; 
§ Maîtrise en administration des affaires ou en gestion de projets, un atout; 
§ 10 années d’expérience dans un poste de direction dans le secteur minier; 
§ Expérience dans l’implantation des meilleures pratiques d’opérations, un atout; 
§ Être membre en règle de l’Ordre des ingénieurs du Québec, un atout; 
§ Bonnes connaissances informatiques et de la suite MS Office; 
§ Bilinguisme essentiel. 
§ Être titulaire d’un permis d’explosif 
§ Détenir un permis de travail canadien 



 
 

 
 
 

 
CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES 
 

§ Avoir un bon esprit de collaboration et une capacité démontrée à réunir les ressources nécessaires pour la planification 
stratégique des opérations; 

§ Excellent jugement, impartial, sens aigu d’analyse avec une écoute attentive et haute capacité de prise de décision; 
§ Capacité de travailler en collaboration avec la haute direction 
§ Bonnes compétences de communication à l’oral et à l’écrit; 
§ Habileté à diriger et développer ses employés; 
§ Grande capacité d’adaptation et ouverture aux changements. 

 

CONDITIONS ET AVANTAGES 
 

§ Poste : Permanent/Temps plein; 
§ Horaire de travail: De jour (40h/semaine); 
§ Lieu de travail : La Corne; 
§ Salaire : Concurrentiel, à déterminer; 
§ Date d’entrée en fonction : Janvier 2021; 
§ Boni annuel; 
§ Assurance collective très compétitive; 
§ Régime de pension; 
§ Vacances : 8%. 

 

POUR POSER VOTRE CANDIDATURE 
 
Faites parvenir votre curriculum vitae par courrier électronique, accompagné d’une lettre de motivation à rh@adn-organisations.ca en 
spécifiant en objet « Candidature Directeur(trice) général(e) opération – Sayona ». Les candidatures seront analysées selon une approche 
en continu. La période de candidature pourrait se terminer sans préavis. 

 
 


