8255, Boul. Henri-Bourassa,
suite 230
Québec, Qc, G1G 4C8
418-626-6333
info@stelmine.com

OFFRE D’EMPLOI
Géologue senior
Chef de projet-exploration
Stelmine Canada (STH-TSX-V) est une société junior d’exploration qui détient environ 955 claims répartis
sur cinq propriétés à potentiel aurifère dans le Nord du Québec. Ces propriétés sont à différents stades
d’avancement et l’une d’elles a fait l’objet de forages avec une découverte de 4,27 g/t Au sur 42 mètres.
La direction de la Société est à la recherche active d’un géologue senior pour agir à titre de chef de projet.
Qualifications requises
➢ Participer, superviser et diriger les programmes préalablement approuvés;
➢ Planifier la logistique et superviser une équipe et un campement d'exploration et de forage;
➢ Faire la description des carottes de forage à l’aide des logiciels appropriés;
➢ Réaliser de la cartographie détaillée;
➢ Compiler les données d’analyse et la gestion de base de données de terrain et de forage;
➢ Évaluer le potentiel minéral et participer au développement de nouvelles cibles d’exploration;
➢ Produire des rapports techniques;
➢ Veiller au contrôle de qualité des différentes analyses;
➢ S'assurer du respect des normes relatives à la santé et la sécurité du travail;
➢ S'assurer que les travaux de terrain soient réalisés en conformité avec les directives opérationnelles
et les lois gouvernementales;
➢ Faire régulièrement rapport à la direction du déroulement des travaux et des résultats obtenus,
incluant plus spécifiquement des descriptions sommaires des sondages durant les campagnes de
forage;
➢ Toutes autres tâches pertinentes susceptibles à la réussite du projet (communiqué de presse, promotion, etc.)
Éducation et formation
➢ Détenir un diplôme en sciences de la terre (géologue ou ingénieur-géologue) de niveau maîtrise ou
doctorat;
➢ Minimum de 5 à 10 ans d’expérience pertinente dans l’élaboration et le suivi d’une campagne de
forages et d’exploration;
➢ Avoir une bonne vision stratégique du développement d’une société junior;
➢ Maîtrise des logiciels attachés à la profession;
➢ Être membre en règle d’un ordre professionnel;
➢ Maîtrise écrite et parlée des langues française et anglaise.
Compétences
➢ Avoir un bon sens de l’organisation, d’adaptation et une bonne capacité à gérer les priorités ;
➢ Avoir un bon leadership et être débrouillard, autonome et positif;
➢ Être apte à travailler à l’extérieur dans des conditions climatiques variables et en région éloignées.
Lieu de travail
➢ Québec et les différents sites d’exploration
Date d’embauche
➢ Le plus tôt possible
Veuillez faire parvenir voter curriculum vitae à l’adresse courriel : jlemieux@stelmine.com

Note : Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine.

