MINEUSE (FORAGE-DYNAMITAGE)

DESCRIPTION :
Tu fais des travaux de forage et de dynamitage, conduis du matériel d’extraction et
exécutes des tâches connexes pour extraire
le charbon et les minerais des mines souterraines et pour construire des tunnels, des passages et des puits pour faciliter l’exploitation
minière.

transporter des galeries horizontales, des
galeries chassantes et des passages verticaux
jusqu’aux cheminées de minerais.

Tu travailles dans des mines souterraines de
charbon, de minerais métallifères et non métallifères et pour des entrepreneurs spécialisés en construction de mines, de puits et de
Tu règles et utilises des foreuses pour exécu- tunnels.
ter une série déterminée de trous de mines.
Tu utilises des foreuses à diamant ou d’autres
foreuses spécialisées telles que des foreuses
de montage, pour évaluer les formations
géologiques ou pour construire des passages
souterrains.
Tu places les charges explosives, régles les
amorces et détones les explosifs pour réaliser
les schémas de tir et la fragmentation du roc
désirés dans les mines souterraines.
Tu effectues l’entretien régulier du matériel
d’extraction.
Tu installes et utilises des machines de mine
pour abattre le charbon, le roc ou le minerai
du front de taille.
Tu places les charges explosives, règles les
amorces et détones les explosifs pour réaliser
les schémas de tir et la fragmentation du roc
désirés dans les mines souterraines.
Tu conduis une benne minière, une chargeuse-déchargeuse, ou une chargeuse mécanique, afin de charger le minerai et de le

DIPLÔME :
DEP en extraction de minerai (930 heures)

PRÉALABLES :
TDG et français de 1er secondaire (1031-3)

PERSPECTIVES D’AVENIR :
Très bonnes sur la Côte-Nord, en
Abitibi-Témiscamingue et dans le
Nord-du-Québec

TAUX DE FEMMES DANS CE MÉTIER :
1 % de la main-d’œuvre totale

SALAIRE MOYEN :
30 $ / heure, 65 000 $ / année

HABILETÉS ET AVANTAGES :
Bonne forme physique, minutie, rigueur,
souci de la santé et de la sécurité au travail, résistance physique

