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Orica Canada - Brownsburg-Chatham est présentement à la recherche 
d’opérateurs de production. 

 
 

À propos d’Orica 

Orica est le plus important fournisseur mondial d’explosifs commerciaux et systèmes d’initiation destinés aux 

marchés miniers, carrière, pétrole, gaz et de la construction. Il est également un important fournisseur de cyanure de 

sodium pour l’extraction de l’or, un fournisseur spécialisé de produits de soutènement et tunnels pour les mines 

souterraines.  

 

Orica a une main-d’œuvre diversifiée d’environ 11,500 employés et sous-traitants, desservant des clients dans plus 

de 100 pays.  Notre but est de permettre à nos clients d’avoir du succès, tous les jours, partout dans le monde. Nous 

sommes fiers d’opérer en toute sécurité, de façon responsable et durable.  Ensemble, ils nous permettent de croître et 

de créer une valeur durable pour nos actionnaires.  

   

Le rôle 

L’opérateur devra contrôler une chaîne de « production en continu » semi-automatisée en opérant simultanément les 

différents équipements et en s’assurant de limiter les temps d’arrêt.  Produire les quantités planifiées en suivant les 

méthodes établies et les normes de sécurité. Il devra également respecter les bonnes pratiques manufacturières dans 

un environnement syndiqué avec des horaires variables rotatifs. 

 

Expérience et qualifications 

• DES (obligatoire) 

• Un minimum d’un an d’expérience dans un environnement manufacturier 

• Capacité à déceler/analyser des anomalies de fonctionnement de l’équipement 

• Autonome et débrouillard 

• Capacité à être attentif à plusieurs machines simultanément 

• Aptitudes mécaniques/informatiques 

 

Nous offrons 

• Une équipe dynamique et engagée. 

• Programme de formation, opportunités et initiatives pour assurer votre croissance continue.  

• Programme salarial concurrentiel  

• Environnement de travail où la santé et sécurité est la priorité de tous 

• Régime de retraite avec contribution de l’employeur 

• Assurances collectives incluant les soins médicaux, dentaires et assurance-vie, dès la première journée. 

 

Si vous êtes intéressé par ce poste, veuillez faire parvenir votre CV à angelique.richard@orica.com  

mailto:angelique.richard@orica.com

