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TITRE EMPLOI : PLANIFICATEUR MINIER DÉPARTEMENT : FOSSE 
 

 
RAPPORT HIÉRARCHIQUE 
 
SUPÉRIEUR :   Leader fosse 
SUBORDONNÉS : NA 
 

 
RESPONSABILITÉS DU POSTE 
 
Effectuer la planification des tonnes à extraire selon le budget et le séquençage des dynamitages des opérations 
d’exploitation minière. Planifier les opérations de forage/dynamitage et s’assurer du bon approvisionnement en 
produits explosifs. Effectuer le suivi des tonnes extraites. Diriger les opérations d’arpentage et l’élaboration des plans 
d’exploitation. Travailler en collaboration avec le superviseur de la fosse et le technicien en géologie pour le suivi des 
opérations d’exploitation minière. Informer le leader fosse de l’avancement des opérations minières. 
 

 
FONCTIONS ESSENTIELLES ET DEVOIRS FONDAMENTAUX 
 
1. Assurer la planification mensuelle des tonnes à extraire et le séquençage des dynamitages. 
 

a. Déterminer la planification mensuelle des tonnes de minerai et stérile selon le budget. 
 

b. Définir l’implantation des dynamitages, le linéaire de forage prévisionnel et le tonnage prévisionnel. 
 
c. Planifier les séquences de forage et dynamitage pour répondre aux besoins d’alimentation de l’usine en 

minerai et respecter les tonnes à extraire au budget. 
 
d. Collaborer avec l’ingénieur minier et le superviseur de la fosse pour l’organisation des travaux 

d’exploitation minière. 
 

 
2. Planifier les opérations de forage/dynamitage et s’assurer de l’approvisionnement en explosifs. 
 

a. Organiser les opérations de forage du sous-traitant pour respecter la planification et les tonnes à extraire 
au budget. 
 

b. Collecter les données de forage du sous-traitant et effectuer le suivi des mètres forés. 
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c. Effectuer le suivi des stocks de produits explosifs et commander les produits nécessaires auprès du sous-
traitant. 

 
d. Organiser les opérations de dynamitage en collaboration avec le boutefeu, le superviseur de la fosse et 

l’ingénieur minier. 
 
e. Effectuer le suivi des quantités d’explosifs utilisés par trou de forage et dynamitage. 

 
 
3. Assurer le suivi des tonnes extraites 
 

a. Compiler quotidiennement les tonnes transportées de minerai et stérile. 
 

b. Établir le rapport mensuel de production de la fosse. 
 

c. Effectuer la réconciliation mensuelle entre les tonnes consommées à l’usine et les tonnes transportées au 
concasseur. 
 

 
4. Diriger les opérations d’arpentage et l’élaboration de plans d’exploitation. 
 

a. Dessiner les plans de forage et dynamitage. 
 

b. Prendre les informations des plans de forage et les transférer au GPS. 
 

c. Implanter les trous de forage sur le terrain et les relever. 
 
d. Transmettre les plans de forage au sous-traitant avec l’ensemble des informations. 
 
e. Transmettre les plans de dynamitage au boutefeu pour indication de l’attachement. 
 
f. Vérifier la position et profondeur des trous forés et transférer les données du GPS. 
 
g. Effectuer le suivi topographique des routes d’accès et rampes. 
 
h. Entretenir les instruments d’arpentage et assurer la maintenance avec le fournisseur. 

 
 

5. Assumer la responsabilité de fonctions connexes selon les besoins. 
 

a. Répondre aux demandes de plans des différents départements. 
 

b. Assister à des sessions de formation pour mettre à jour les connaissances techniques en arpentage et 
forage/dynamitage. 
 

c. Compléter des projets spéciaux assignés. 
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MESURES DE PERFORMANCE 
 
1. Les opérations de forage et dynamitage sont efficaces et exécutées tout en respectant les règles de santé et 

sécurité. L’exploitation minière dispose de la quantité nécessaire pour satisfaire l’objectif de tonnes extraites. 
 

2. Les mètres de forage réalisés par le sous-traitant pour chaque dynamitage sont convenablement reportés, 
ainsi que la quantité d’explosifs utilisée. 
 

3. Les tonnes extraites sont correctement compilées dans la base de données de suivi. 
 

4. Le bilan mensuel des tonnes extraites et la réconciliation avec les tonnes consommées à l’usine est réalisé à 
l’échéance. 
 

5. Les relations d'affaires avec les fournisseurs et les sous-traitants sont professionnelles.  L'information est 
transmise sans délai, le cas échéant. 
 

6. La collaboration avec l’ingénieur minier et le superviseur de production est efficace et appropriée pour la 
bonne marche des opérations d’exploitation minière. 
 

7. La Direction est convenablement informée des activités et des problèmes importants. 
 
 

QUALIFICATIONS 
 
SCOLARITÉ : DEC en arpentage ou expérience équivalente. 
 
CONNAISSANCES REQUISES : Compréhension des procédures d’exploitation minière. 
  Bonne utilisation du matériel d’arpentage. 
  Bonne connaissance des techniques de forage et dynamitage. 
  Maîtrise du logiciel Autocad pour le suivi topographique. 
 
EXPÉRIENCE REQUISE : Minimum de cinq ans d’expérience en planification minière et arpentage. 
 
COMPÉTENCES / CAPACITÉ : Bonne compétence en communication et en relations humaines. 
  Autonomie et prise d’initiative.   

 

Pourriez-vous svp nous envoyer votre CV par courriel à l’adresse work@northerngraphite.com en précisant comme 
sujet « Planificateur minier »  


