GÉOLOGUE PRINCIPAL
EXPLORATION

#2017-80

DESCRIPTION DU POSTE
Sous la responsabilité du surintendant géologie, la personne titulaire
de ce poste coordonne de façon autonome l’exécution d’un ou
plusieurs programmes d’exploration des projets existants. Elle
contrôle l’intégration des données à plusieurs échelles, en prépare la
synthèse géo scientifique et vérifie l’implication économique des
résultats. Celle-ci assiste le surintendant ou la surintendante de la
géologie dans la préparation des rapports administratifs de la
compagnie et dans la coordination de l’ensemble des programmes en
cours, le tout, dans le respect des lois, règles, réglementations,
procédures, politiques et autres de la compagnie, de la loi des mines
et de la santé et sécurité du travail du Québec.

EXIGENCES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Détenir un Baccalauréat en géologie ou génie géologique ;
Détenir une maîtrise dans l’une ou l’autre de ces sciences
serait un atout ;
De cinq (5) à dix (10) ans d’expérience dans un poste
semblable est requis ;
Posséder des notions de géologie économique, une
expérience de travail multidisciplinaire et sur un projet
avancé ainsi que de l’expérience en gestion ;
Détenir d’excellentes aptitudes dans la gestion de
l’information et du personnel ;
Bonne connaissance de la suite Office (Word, Excel, etc.) ;
Détenir des capacités d’adaptation rapide (travailler sur
plusieurs projets) ;
Posséder des aptitudes dans la présentation efficace de
l’information par écrit ou oralement. Une excellente
connaissance du français parlé, écrit et lu est requise.
Une connaissance fonctionnelle de la langue anglaise est
requise ;
Doit connaître les lois et réglementations du travail et
accepter de les faire respecter en tout temps ;

Pour postuler :
Les personnes intéressées doivent
envoyer leur curriculum au :
carrieres.casaberardi@hecla-mining.com

Pour toutes questions, vous pouvez contacter
Arnaud Farrell au 819 339-0442.

HORAIRE
4 jours de travail - 3 jours de congé
Ce poste est ouvert autant aux hommes qu'aux femmes.

DATE LIMITE POUR POSTULER : 11 JUILLET 2017

