RIO TINTO
Spécialiste de la résilience opérationnelle





Poste contractuel (12 mois) avec possibilité d’un renouvellement
Faire partie de la plus grande société minière au monde.
Évoluer dans un environnement de travail sécuritaire.
Poste basé à Montréal.

À propos du poste
Nous sommes à la recherche d’un spécialiste régional en résilience des affaires (Business Resilience
Program (BRP), pour soutenir et assurer la mise en œuvre ainsi que le soutien des stratégies
opérationnelles de résilience des affaires (BRP), à l’appui des objectifs d’affaires de l’entreprise.
Ce poste représente une excellente occasion de collaborer avec le groupe d’expertise de résilience
des affaires (Group Business Resilience Area of Expertise (AoE) et avec le Chef de service, Sûreté et
résilience des affaires - Amériques, dans le cadre de la conception et de la mise en œuvre du
programme de résilience des affaires (BRP), en mettant l’accent sur ce qui suit :




Des processus simples et normalisés, axés sur le risque.
Taille de l’installation, de la portée et de la conception organisationnelle.
Compilez les rapports post-exercice et post-événement pour identifier les opportunités
d'amélioration (centre d’expertise (hub) / site et programme)

Relevant du Chef de service, Sûreté et résilience des affaires, vous devrez :











Collaborer avec ses collègues (Area of Expertise (AoE), les représentants des installations pour
implanter et assurer le suivi ainsi que la prise en charge du programme.
Prendre part aux groupes de travail sur la résilience des affaires (BRP).
Évaluer la capacité et mettre en œuvre les initiatives d’amélioration à l’échelle des centres
d’expertises (Hub) et des installations Rio Tinto.
Identifier / concevoir les besoins en matière de formation et en plus, s’assurer de leur prestation (y
compris l’animation des exercices).
Développer, rédiger des rapports de suivis des simulations et d’incidents, afin d’identifier les
possibilités d’amélioration.
Coordinate the regional Business Resilience community of practice
Supporter l’implantation du programme (développement et exécution) dans les centres
d’expertises (Hub) et l’ensemble des installations, en prodiguant des conseils sur les meilleurs
pratiques
Évaluer et assurer le suivi des vérifications de conformités (audit) pour les centres d’expertise
(Hub) et les installations.
Établir des réseaux et former des partenariats par l’intermédiaire d’associations internes/externes
(p. ex., collègues de l’industrie).
Accroître l’autonomie des installations RT à répondre avec efficacité aux risques (formation et
autres).
À propos de vous
Pour que votre candidature soit prise en compte, vous devez remplir les exigences suivantes :







Baccalauréat avec une expérience internationale en gestion des urgences/crises.
Expérience international au sein d’organisations mondiale (rôle opérationnel, influence culturelles).
Au moins huit années d’expérience en gestion de crises (mesures d’urgence).
Experience in environments where third parties conduct work on behalf of the organization (e.g.
EPCM’s)
Capacité d’opérationnaliser les normes et les procédures, et d’adapter les exigences pour
répondre aux besoins d’affaires (Hub et installations).




Compétences avancées en matière de communication, d’animation et d’influence.
Bilinguisme (anglais et français).
À propos de nous
Pionniers des mines et des métaux, nous produisons des matières essentielles au progrès
humain.
Notre longue histoire est jalonnée de premières. Nous avons développé certaines des mines et des
exploitations parmi les plus importantes et les plus performantes au monde et nos employés
travaillent dans quelque 35 pays, sur six continents. Aluminium, cuivre, diamants, or, et d’autres
minéraux industriels tels que le minerai de fer et l’uranium, sont des matières qui façonnent le monde
qui nous entoure. On les trouve partout, que ce soit dans les téléphones intelligents, les avions et les
voitures, ou encore les hôpitaux et les maisons.
Culture d’inclusion avec une main d’oeuvre diversifiée
Nous sommes une équipe diversifiée de personnes talentueuses et enthousiastes, qui favorise une
culture d’inclusion. Quelles que soient leurs différences, nos employés ont tous un point en commun :
ils sont convaincus que le travail est plus gratifiant lorsque nous sommes acceptés et valorisés pour
nos différences et non jugés en fonction d’elles. Nous pouvons tous apporter notre contribution, et
c’est ce qui rend notre entreprise formidable, et notre carrière, enrichissante.
Postulez dès maintenant si vous souhaitez travailler avec les plus récentes technologies et
innovations, dans un environnement où nous vous mettons au défi d’apporter des
changements positifs.

Veuillez soumettre votre candidature à M. Francy Vallée à l’adresse suivante :
francy.vallee@riotinto.com
Tél : 514 245 9765
Veuillez prendre note que vous devez respecter tous les critères de sélection préliminaire pour que
votre candidature soit retenue.
Si vous souhaitez en savoir plus sur les carrières chez Rio Tinto, vous pouvez nous suivre sur
Facebook, et sur Twitter ou vous joindre à notre groupe sur LinkedIn.

