ELDORADO GOLD LAMAQUE
est à la recherche de candidat(e)s pour combler le poste de :

GÉOLOGUE SENIOR D’EXPLORATION # 2018-11
Description générale du poste
Participer à la planification et l’implantation de la stratégie d’exploration pour Eldorado Gold dans l’est du Canada
Rôles et responsabilités spécifiques :
•

•
•
•
•

Faire la revue et l’évaluation d’opportunités de projets d’exploration avec l’objectif de faire des
recommandations pour l’acquisition de projets. Compilation et interprétation régional dans le but
d’identifier les secteurs les plus prometteurs pour la découverte et mise en valeur de gisements aurifères
significatifs pour Eldorado Gold ;
Superviser les travaux des consultants et de nos partenaires sur les projets d’exploration. La supervision et
gestion du personnel d'exploration et le mentorat des géologues en formation de l’équipe d’exploration ;
Élaboration de stratégies d'exploration efficaces, ayant pour objectif principal d’augmenter les ressources
aurifères des propriétés de la compagnie ;
Évaluer des projets par la revue des informations techniques disponibles publiquement (« desktop study »),
mais aussi la revue technique sur le terrain ;
Établir et suivre les budgets d’exploration et rédiger des rapports techniques ;

Formation, expérience et qualités requises
•
•
•
•
•
•
•

Baccalauréat en Géologie ou Génie géologique ;
7 à 10 années d'expérience pertinente dans des environnements géologiques variés sur des projets
d’exploration des phases primaires à avancés ;
Être capable d’opérer avec un minimum de supervision ;
Expérience dans la génération et l’évaluation de projets est un atout
Bonne connaissances des nouvelles techniques et outils d’exploration ;
Connaissance des logiciels appliqués à la géologie, tel que ArcGIS, Leapfrog, etc…
Bonne communication en français et en anglais ;

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur
curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation en
indiquant bien le numéro de référence du poste
concerné à l’adresse courriel suivante :

rhlamaque@qc.eldoradogold.com
DATE LIMITE DU DÉPÔT
DES CANDIDATURES :
30 MARS 2018 à 17 H

>7372043

Eldorado Gold Lamaque souscrit au principe d’égalité en matière d’emploi. Nous remercions d’avance ceux et celles qui auront
soumis une demande d’emploi. Cependant, nous contacterons seulement les personnes retenues pour cet emploi. Toutes les
candidatures seront conservées pour référence future.

