OFFRE D’EMPLOI
GÉOLOGUE SENIOR MINE
NUMÉRO D’AFFICHAGE : GEO19-08
STATUT DU POSTE : TEMPORAIRE LONG TERME
LIEU DE TRAVAIL: NUNAVIK (Fly-in/Fly-Out)
HORAIRE DE TRAVAIL : L’horaire normal de travail est sur rotation de 4 semaines rémunérées, soit : 2 semaines
travaillées (77 heures de travail par semaine, 7 jours par semaine) suivies de 2 semaines de repos.

DATE LIMITE POUR APPLIQUER: 20 SEPTEMBRE

NOMBRE DE PERSONNE(S) À RECRUTER: 1

2019
CONDITIONS DE TRAVAIL
 Joignez-vous à une équipe solidaire et efficace
 Salaires compétitifs incluant des avantages sociaux (assurances + régime de retraite)
 Gym disponible sur place / Salle commune de divertissement / Activités organisées par récréologue
 Services médicaux sur place / Programmes d’aide aux employés
 Hébergement et repas variés fournis
SOMMAIRE DES RESPONSABILITÉS
Relevant du Chef Géologue Mine, le géologue senior planifie, supervise et effectue tous les travaux pour le suivi géologique des
travaux d’excavation. Il a la responsabilité de :
 Superviser et effectue tous les travaux qui doivent conduire à la réinterprétation des zones minéralisées;
 Assister son superviseur dans l’ensemble des activités d’exploitation de la Société;
 Superviser le travail des Techniciens Géologues, responsables du contrôle de la teneur dans les fosses, sur le ROMPAD et
dans la mine souterraine ;
 Assister à la planification des travaux de forages de définition ;
 Effectuer l’implantation et le suivi des travaux de forage et la description des carottes de forage de définition ;
 Effectuer des travaux de cartographie géologique et d’échantillonnage ciblé ;
 Superviser le traitement, l’intégration et l’interprétation des données de forage ;
 Travailler sur différents sites d’exploitation miniers ;
 Effectuer des compilations et interprétations préliminaires des données de forage et de terrain;
 Effectuer toute autre tâche que le Chef Géologue pourra juger nécessaire afin d’assurer le déroulement efficace et la qualité
des activités d’exploration.
EXIGENCES
 Diplôme d’études universitaires (BAC) en géosciences (géologie ou génie géologie) ;
 Le Géologue doit être membre en règle de l’Ordre des géologues ou des Ingénieurs du Québec
 Bonne connaissance des phénomènes géologiques et structuraux des socles rocheux ;
 Un minimum de 5 à 7 ans d’expérience en géologie minière d’exploitation en fosses et sous terre ;
 Bonne connaissance essentielle des logiciels Suite Microsoft, GEMS et Promine ;
 Bilinguisme (français et anglais);
 Être habile dans le domaine des communications verbales et écrites (courriels, rapports, présentations, etc);
 Formation sur les Modules Miniers (FMTM), un atout ;
 Posséder un permis général d’explosifs valide et un permis de conduire valide est essentiel.
APTITUDES RECHERCHÉES
 Prédominance certaine envers le respect des règles et directives en santé et sécurité;
 Disposé à travailler dans un environnement et au sein d’une équipe multiculturelle ;
 Excellentes aptitudes pour développer et maintenir de bonnes relations interpersonnelles ;
 Attitudes recherchées en général : dynamique, autonome, flexible, polyvalent et sens prononcé de l’organisation du travail ;
 Capacité de travailler sous pression.
LORS DE L’ENVOI DE VOTRE CANDIDATURE, IL EST IMPÉRATIF DE BIEN INDIQUER LE NUMÉRO D’AFFICHAGE
Les personnes intéressées par ce poste sont invitées à faire parvenir leur CV avant 16h le 20 septembre 2019 par courriel à:
emplois@canadianroyalties.com.Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.
Le masculin est employé à la seule fin d’alléger le texte et désigne autant le féminin que le masculin.

