PROJET BARRY

OFFRE D’EMPLOI

CHEF GEOLOGUE (2019-05)

Ressources Bonterra inc. est actuellement à la recherche
d’une ou d’un candidat afin de combler un poste de chef
géologue sur le site de la mine Barry, situé à 108 Km à l’est
de Lebel-sur-Quévillon (Québec).
Sous la supervision du directeur de projet, le (la) candidate(e)
aura comme principales fonctions :
•

•

•

•

Planifier, diriger, contrôler et superviser une équipe de
géologues dans tous les aspects relatifs à la géologie
dans les opérations minières. Agir en tout temps comme
un coach;
Mettre en place, contrôler et superviser les différents
protocoles reliés au contrôle des teneurs tels que les
méthodes d’échantillonnage, les programmes de contrôle
de la qualité, la gestion, le transfert des données, etc.;
Produire et rédiger les rapports périodiques;
Préparer, soumettre et contrôler le budget du département
de la géologie.

QUALIFICATIONS REQUISES :
•
•
•

•

Détenir un baccalauréat en géologie ou en génie
géologique;
Être membre de l’Ordre des Géologues du Québec ou de
l’Ordre des Ingénieurs du Québec;
Avoir une expérience de 10 ans minimum en exploitation
minière souterraine dont au moins 3 ans à titre de chef
géologue;
Maitrise des logiciels de la série Office, Autocad, Promine,
GéoticLog, GéoticMine, ainsi qu’une bonne connaissance
de Leapfrog.

UN ENDROIT OÙ IL
FAIT BON VIVRE
ET… TRAVAILLER !

Ressources Bonterra offre
une rémunération
concurrentielle, propose
une gamme d’avantages
sociaux complète et
offre toutes les
accommodations
(logé et nourri).

Vivez l’expérience,
ne ratez pas cette
opportunité.
Choisissez une
carrière, choisissez
une qualité de vie
et surtout… une
famille.

FAITES-NOUS PARVENIR
VOTRE CV À :
RESSOURCES
BONTERRA INC.
200, CHEMIN DE LA MINE
DESMARAISVILLE (QC)
JOY 1H0

CONDITIONS DE TRAVAIL :
L’horaire de travail pour ce poste permanent est de 40 heures semaine répartie
sur 4 jours (du lundi au jeudi). Vous serez logé et nourri sur le site de la mine
située à 108 Km de Lebel-sur-Quévillon.

RÉMUNÉRATION :
Ressources Bonterra inc. offre un salaire concurrentiel en fonction des
qualifications et de l’expérience, ainsi que des avantages sociaux intéressants.

rh@btrgold.com
TÉLÉCOPIEUR : (819) 753-2110

DATE LIMITE :
8 MAI 2019

