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Description de stage – Multimédias 

 
 

 
Description de l’entreprise 
 
Situé dans la région de l’Abitibi, dans les municipalités de Rouyn-Noranda (quartier 
Cadillac) et de Preissac, le complexe LaRonde comprend la mine LaRonde, qualifiée de 
mine phare d’Agnico Eagle, le projet LaRonde Zone 5 ainsi qu'un complexe 
minéralurgique où sont traités l'or, le cuivre, le zinc et l'argent. La mine est reconnue pour 
son puits Penna qui atteint 2,2 kilomètres de profondeur et constitue actuellement le puits 
à remonter unique le plus profond de l’hémisphère occidental. Depuis sa mise en service 
en 1988, LaRonde a produit plus de 7 millions d’onces d’or. Le complexe offre des 
emplois permanents à plus de 1000 personnes qui proviennent de partout en Abitibi. 
Reconnue pour ses valeurs fortes de confiance, de respect, d'égalité et de responsabilité, 
LaRonde offre un milieu de travail convivial et sécuritaire où la famille a une valeur 
inestimable.  
 
Description du stage 
 
Le titulaire du poste travaille au sein de l’équipe des ressources humaines et en 
collaboration avec les autres membres du département. Le stagiaire en multimédia 
développera du contenu de formation et des outils d’apprentissage conformément aux 
standards de formation de l’entreprise, des réglementations en vigueur ainsi qu’en accord 
avec la philosophie de l’organisation dans un contexte où l’automatisation de l’opération 
minière est sans cesse grandissante. 

  
• Développer du contenu de formation technologique et mettre à jour les formations existantes; 
• Poursuivre les tournages et montages des équipements miniers avec la technologie 

Matterport; 
• Élaborer des nouvelles façons d’exercer nos formations avec des outils comme Microsoft 

Forms, Matterport, Go pro, questionnaire en ligne et plusieurs autres;  
• Participer à l’implantation d’un système de formation intégré (LMS) considérant les 

différentes sections comme le catalogue de formation, le calendrier, contenu numérique en 
ligne, etc.; 



• Participer à la conception graphique et ergonomique d’interfaces pour différents outils de 
formation; 

• Collaborer avec les autres départements afin d’offrir un service de montage vidéo et ainsi 
développer des formations spécifiques aux travailleurs; 

• Être à l’affut des nouvelles technologies qui s’offrent dans le domaine minier et industriel; 
• Participer aux réunions mensuelles de formation.  
 
 
Qualifications essentielles 
 
• Diplôme : Détenir ou être en processus d’obtention d’un diplôme d’études professionnelles, 

collégiales ou universitaires en multimédia ou développement web.  
• Expérience requise : Cumuler un minimum d’expérience pertinente en développement web 

ou multimédia. 
• Avoir un intérêt pour le domaine minier et les opérations souterraines est un atout;  
• Connaitre les logiciels Microsoft Office (Excel, Word et PowerPoint) et d’autres outils 

numériques, en plus d’avoir de la facilité à utiliser les systèmes informatiques de façon 
générale. 

• S’impliquer dans le développement de la main-d’œuvre et connaitre les nouvelles 
technologies de formation est un atout;  

• Aptitudes particulières : Il se démarque par son savoir-faire technologique et par son intérêt 
à vouloir performer. Le titulaire du poste sera un coach pour l’équipe de formation en ce qui 
a trait au développement technologique. L’esprit d’équipe est donc une valeur importante. 

 
Conditions et bénéfices  
  

• Stage de quatre (4) mois;  
• Horaire de 4/3;  
• Logements offerts pour les stagiaires provenant de l'extérieur de la région moyennant la 

somme de 25 $/semaine;  
• Prime de déplacement allant jusqu'à 32,30 $/semaine;  
• Équipement de protection individuelle (EPI) fourni;  
• Formation modulaire du travailleur minier (FMTM) sera donnée si nécessaire; 
• Salaire concurrentiel offert selon le niveau d’études. 

 
 


