Premier ingénieur de procédés
Relève du :
Emplacement :

Directeur de l'Équipe des ressources de l'Ouest
Fort Saskatchewan, Alberta

APERÇU DE LA COMPAGNIE
La priorité aux gens!
En vous joignant à notre équipe, vous aurez la chance d'appartenir à une compagnie vibrante et en pleine
croissance. Nous offrons une atmosphère de travail excitante et des possibilités de perfectionnement professionnel.
Chez Chemtrade, nous sommes fiers de récompenser nos employés pour leur engagement, leur rendement et leurs
efforts au moyen de divers programmes et services. Nous offrons un programme de santé et de mieux-être exhaustif
et très concurrentiel qui comprend une assurance médicale et dentaire, des vacances payées et une subvention à la
bonne forme. Notre culture unique permet à nos employés de réussir dans un milieu de travail positif et engageant.
L'engagement de nos employés n'est pas seulement quelque chose dont nous parlons chez Chemtrade; c'est une
réalité grâce à des programmes emballants comme le programme de Reconnaissance et de récompense des
employés (CHEers!), et l'Université Chemtrade.
Notre environnement de travail convivial favorise les interactions positives entre nos employés à l'intérieur et à la
grandeur de nos différents services et emplacements. Nous traitons nos employés en toute justice et équité. La
diversité nous tient à cœur, nous reconnaissons les avantages d'un milieu de travail qui n'exclut personne et nous
tirons fierté de notre engagement envers la santé et la sécurité de nos employés et des communautés dans
lesquelles nous travaillons par le biais de notre Gestion responsable®.
Chemtrade est un des plus importants fournisseurs au monde d’acide sulfurique, de dioxyde de soufre liquide (SO2)
et d’hydrosulfite de sodium (SHS) et un leader dans le traitement de l’acide épuisé, particulièrement dans la région
de la côte américaine du golfe du Mexique. Chemtrade est aussi un fournisseur régional dominant de soufre et de
chlorate de sodium, et l’un de seulement deux producteurs nord-américains de pentasulfure de phosphore en plus de
produire de l’oxyde de zinc et des produits chimiques pour l’épuration de l’eau. Chemtrade obtient ces produits de
ses propres installations de production et par le biais d’ententes de services de marketing à long terme et elle les
distribue à ses clients dans le monde entier.

PORTÉE DU POSTE
•

•
•
•

•

Comme membre de l'Équipe des ressources de l'Ouest (ÉRO), mettre au point des procédés de gestion qui
tiennent compte des objectifs de la compagnie, des principes de la Gestion responsable, de la gestion de la
sécurité des processus et des exigences liées à l'intégrité mécanique. Les procédés de gestion doivent
chercher à éliminer ou à réduire au minimum les risques à la santé et à la sécurité associés aux activités
d'exploitation et d'entretien et ils doivent viser à fournir un milieu de travail sécuritaire à tous les travailleurs.
Soutenir les activités parallèles déployées par l'ensemble de l'organisation de la Santé, sécurité et
environnement (SSE). L'ÉRO facilite et débogue la mise en œuvre des procédés de gestion aux sites modèles.
Les procédés débogués sont ensuite codifiés aux fins d'application normale.
Établir et maintenir les normes de « Meilleure pratique » pour les fonctions des installations manufacturières
partout en Amérique du Nord.
Faire périodiquement une vérification des procédés de gestion des établissements manufacturiers. Établir les
priorités et trouver des solutions suite à l'analyse des écarts pour les fonctions opérationnelles des sites nordaméricains. Aider personnellement les sites manufacturiers dans leurs efforts en vue de saisir les possibilités
d'amélioration identifiées.
Établir et mener l'exécution des procédures standard pour l'évaluation de la fiabilité opérationnelle et la
détermination des causes fondamentales des défaillances. Définir et mettre en œuvre les mesures correctives.

RESPONSABILITÉS
•
•
•

Créer et mettre en œuvre des méthodes et contrôles de production/traitement afin de respecter les normes de
qualité et de production d'une manière sécuritaire et rentable.
Établir les normes pour mesurer et rendre compte de la fiabilité opérationnelle comme reflet de l'efficacité de la
fonction opérationnelle. Déterminer les domaines d'opportunité et y donner suite.
Aider ou prendre en charge les projets d'investissement à partir de la phase conceptuelle jusqu'à la construction
et la mise en service, ce qui comprend la supervision des entrepreneurs, des fournisseurs et des consultants
extérieurs.
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Mettre au point et en œuvre un programme PSM (gestion de la sécurité des procédés) aux installations de
production.
Mettre au point et à jour, et maintenir les dossiers, dessins et la documentation liés à l'équipement.
Offrir une assurance technique sur l'Analyse des dangers liés aux opérations ainsi qu'aux équipes responsables
de l'Analyse des situations dangereuses.
Conseiller et familiariser les employés sur le système de gestion du rendement en cours afin de bâtir une
équipe unifiée.
Participer à diverses vérifications pour assurer le respect de la réglementation interne et externe.
Assurer la conformité au processus de Gestion du changement en représentant la fonction d'ingénierie des
procédés à toutes les révisions requises.
Participer aux équipes de projets spéciaux. Suivre la formation en perfectionnement personnel.

EXIGENCES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Baccalauréat en génie chimique d'une université reconnue
10 années ou plus d'expérience en génie des procédés dans des usines manufacturières de procédés
chimiques
Compétences en conception, analyse, dépannage et optimisation des procédés
Expérience comme superviseur direct de personnel d'entretien salarié, syndiqué et non syndiqué, dans un
milieu de traitement chimique.
Solides connaissances de OSHA PSM afin de guider et d'initier/contrôler/vérifier la sécurité dans un
environnement de traitement chimique
Très bonne connaissance de ASME,ASTM et des autres normes pertinentes qui s'appliquent à l'équipement de
procédé.
Connaissance des codes de la Gestion responsable. Engagement démontré envers la santé et la sécurité des
employés
Excellentes aptitudes analytiques et en solution de problèmes, et compétence pour effectuer les analyses des
causes fondamentales, établir le coût du cycle de vie
Capacité de démontrer son succès à bâtir et à diriger des équipes

Chemtrade souscrit au principe de l’égalité d’accès à l’emploi
.
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