SOQUEM INC., une filiale de Ressources Québec, est à la recherche d’une personne motivée
afin de pourvoir le poste suivant :

GÉOLOGUE SENIOR - INGÉNIEUR-GÉOLOGUE SENIOR
Un poste régulier de géologue senior – ingénieur-géologue senior pour son bureau de Val-d’Or.
Sous la supervision du directeur exploration, la personne titulaire de ce poste assume la responsabilité
de toutes les étapes d’exploration rattachées aux projets qui lui sont confiés, soit de la conception
à l’exécution des travaux. Elle met à profit son expérience et ses connaissances afin de conseiller
ses collègues autant au point de vue des stratégies d’exploration que de la planification et de la
réalisation des programmes d’exploration de l’entreprise.
Responsabilités :
- Apporter une expertise technique sur tous les projets d’exploration;
- Superviser et effectuer du mentorat auprès des employés moins expérimentés;
- Développer et recommander des programmes d’exploration sur les projets d’exploration;
- Rechercher et/ou développer des concepts et des méthodes pour accroître l’efficacité en exploration;
- Contribuer au maintien de la qualité et au développement de la stratégie globale d’exploration;
- Coordonner la réalisation des travaux d’exploration;
- Rendre compte des résultats et formuler des recommandations;
- Élaborer et contrôler les budgets d’exploration;
- Assurer la saine gestion du personnel sous son autorité;
- Assurer le respect des normes relatives à la santé et la sécurité du travail ainsi qu’à l’environnement.
La personne intéressée détient un diplôme en sciences de la terre (géologue et/ou ingénieur –
baccalauréat, maîtrise ou doctorat) et est membre en règle d’un ordre professionnel. Elle possède un
minimum de 10 ans d’expérience.
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant le 20 juillet 2018, par courriel ou sous pli
confidentiel avec la mention « poste de géologue senior – ingénieur-géologue senior » à l’adresse
apparaissant ci-dessous.

SOQUEM INC., 1740, chemin Sullivan, suite 2000, Val-d’Or (Québec) J9P 7H1
Téléphone : 819 874-3773 - Télécopieur : 819 874-3770
Courriel : soquem.abitibi@soquem.qc.ca
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SOQUEM offre des salaires concurrentiels au marché actuel et applique les principes
d’accès à l’égalité en emploi.

