Géologue
Poste régulier basé à Montréal
Date d’embauche : le plus rapidement possible

Description sommaire de l’emploi
Sous l'autorité du directeur de l’information continue, le titulaire de l'emploi agit à titre de
personne-ressource dans le domaine minier, auprès du personnel et des intervenants du milieu.
Le titulaire procède à l’analyse du contenu scientifique et technique des documents
d’information continue déposés par les émetteurs assujettis notamment, les rapports
techniques, les notices annuelles, les rapports de gestion et l’information périodique dans le but
de déceler les éléments qui ne se conforment pas aux dispositions réglementaires et aux
normes professionnelles applicables.
Le titulaire analyse également l’ensemble des données scientifiques et techniques contenues
aux prospectus provisoires et définitifs déposés par les émetteurs assujettis ou les émetteurs
qui procèdent à leur premier appel public à l’épargne.
Le titulaire participe activement à différents projets de mise en application de la législation en
valeurs mobilières au sein de divers comités et groupes de travail, au sein desquels il est
appelé à jouer un rôle de leader, tant au niveau provincial qu’au niveau national.
Le titulaire prépare et dispense la formation jugée requise au personnel de l’Autorité ainsi
qu’auprès des divers intervenants du marché.

Exigences et qualifications
• Posséder un baccalauréat en sciences ou en génie dans le domaine des sciences de la terre
ou de l’ingénierie qui se rapporte à l’exploration minérale ou à l’exploitation minière;
• Posséder un minimum de 5 années d'expérience dans le domaine de l’exploration ou de
l’exploitation et être membre en règle de l’Ordre des géologues du Québec ou de l’Ordre des
ingénieurs du Québec;
• Avoir une excellente maîtrise de la langue française, parlée et écrite, et une très bonne
connaissance de la langue anglaise, parlée et écrite;
• Être familier avec l’industrie des valeurs mobilières, particulièrement avec le secteur minier et
avoir de bonnes connaissances du Règlement 43-101 sur l’information concernant les
projets miniers.

Habiletés professionnelles
•
•
•
•
•
•

Faire preuve d’un haut niveau de rigueur dans tous ses écrits et autres communications;
Posséder une grande curiosité intellectuelle;
Posséder un bon jugement et un sens des relations humaines;
Posséder un bon esprit de décision;
Avoir un bon esprit d’analyse et de synthèse, une bonne capacité de négociation et une
bonne capacité à gérer les priorités;
Avoir une bonne connaissance des logiciels Word, Excel, Outlook et PowerPoint.

Pour postuler
Cliquez sur l’hyperlien suivant : Géologue | AMF

Veuillez prendre note que les personnes dont la candidature sera retenue devront se soumettre
obligatoirement à une enquête de bonnes mœurs et d'antécédents judiciaires en lien avec
l’emploi.
Nous souscrivons à un programme d'accès à l'égalité d'emploi.

