Géologue
INFORMATIONS SUR LA SOCIÉTÉ
Mines d’Or Wesdome en est à sa 30e année d'exploitation minière d'or en continue
au Canada. La Société est entièrement concentrée sur le Canada et possède une
réserve de projets à divers stades de développement.
DESCRIPTION DU TRAVAIL ET QUALIFICATIONS
Résumé
Type d'emploi - Temps plein
Taux de rémunération - Salaire proportionnel à l'expérience et aux qualifications
Endroit - Mine Kiena, Val d'Or
Horaire des quarts - Horaire du lundi au vendredi
Relevant du géologue en chef (exploration), vous serez responsable de l'aide à la
planification et à la gestion des forages d'exploration de surface et souterrains à la
mine Kiena. Vous êtes une personne habile avec une solide formation technique,
soucieuse de la sécurité et prête à travailler en équipe.
Responsabilités / fonctions exercées
• Responsable de l'aide à la planification et à la gestion des forages
d'exploration de surface et souterrains;
• Produire des plans de forage au diamant et communiquer la cédule des
forages avec le département de la mine et les entrepreneurs en forage;
• Travailler avec les l’équipe d’échantillonneurs de carottes et superviser la
préparation des échantillons pour le laboratoire d'analyse;
• Mettre à jour et produire des dessins géologiques et de l'interprétation au
besoin.
• Collecte, saisie et gestion des données;
• Maintenir des pratiques sécuritaires et environnementales. Doit se
conformer à la politique de santé et de sécurité au travail. Doit se conformer
à la politique environnementale;
• Cartographie et échantillonnage du développement souterrain;
• Aider à la création de modèles de minerai 3D basés sur le forage au
diamant;
• Faire des recommandations sur les zones à fort potentiel pour l'expansion
future des ressources;

•

•
•

Établir et surveiller, au besoin, les normes et les procédures de forage, de
diagraphie, de collecte, d'étiquetage et de stockage des échantillons, de
préparation des échantillons, de transport, d'analyse, de contrôle de la
qualité et de vérification selon le Règlement 43-101;
Assurer la liaison avec les entrepreneurs et les consultants, et les
superviser, au besoin. et
Interagir avec les autres membres de l'équipe de gestion pour assurer une
communication efficace et opportune.

Qualifications
• Bac. en géologie avec 5 ans d'expérience professionnelle «progressive»
avec forage, de préférence dans l'exploitation minière souterraine et à ciel
ouvert;
• Enregistré (ou admissible à l'inscription) auprès de l'association
professionnelle (OGQ ou équivalent)
• Maîtrise des logiciels géologiques et de la gestion de bases de données,
c'est-à-dire Leapfrog, Autocad, Excel, MapInfo;
• Communiquer en français et de préférence en anglais;
• Fortes compétences interpersonnelles et de travail d'équipe;
• Excellentes compétences en communication et en présentation;
• Connaissance détaillée des gisements aurifères, expérience pertinente en
géologie minière, en particulier dans les gisements filoniens étroits; et
• Connaissance de la description de carotte de forage et de la saisie de
données.
LIEU DE TRAVAIL
La personne choisie sera située à la mine Kiena, à Val d'Or, Québec.
Nous souhaitons remercier tous les candidats pour leur intérêt et leurs efforts pour
postuler au poste; cependant, seuls les candidats sélectionnés pour des entrevues
seront contactés.
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avec une lettre de présentation avant
le 9 mai 2018 à l’adresse suivante :
Mines d’Or Wesdome Ltée
Complexe minier Kiena
950, chemin Kienawisik, C.P. 268
Val-d’Or, (Qc) J9P 4P3
Courriel : kiena.rh@wesdome.com

