Offre d’emploi
CHEF GÉOLOGUE DE MINE
Numéro de l’affichage: GE018-26
STATUT DU POSTE : PERMANENT

NOMBRE DE PERSONNES À RECRUTER : 1

SERVICE : GEOLOGIE et Exploration

LIEU DE TRAVAIL : NUNAVIK

HORAIRE DE TRAVAIL: L’horaire normal de travail est sur rotation de 4 semaines rémunérées, soit: 2
semaines travaillées (77 heures de travail par semaine, 7 jours par semaine) suivies de 2 semaines de
congé.
PRIME DE RÉFÉRENCEMENT : 1500$
DATE LIMITE POUR APPLIQUER : 28 novembre 2018

SOMMAIRE DES RESPONSABILITÉS
Relevant du Vice-président Géologie et Exploration, le Chef géologue a la responsabilité de :
 Superviser dans l’ensemble des activités d’exploitation de la Société;
 Diriger et superviser le travail de l’équipe de géologie de mine;
 Responsable de l’implantation et le suivi des procédures de travail avec l’assurance et
contrôle qualité, la santé-sécurité et l’environnement;
 Responsable de la formation et entrainement des géologues et techniciens juniors;
 Responsable du contrôle des teneurs dans les mines et sur le ROMPAD;
 Responsable de la réconciliation entre la production et le budget;
 Responsable de la mise à jour des réserves des mines en production;
 Responsable de la planification et le suivi des travaux de forage de définition ;
 Responsable du traitement, l’intégration et l’interprétation des données de production;
 Responsable de compilation et interprétation des résultats de forage de définition;
 Participer à des études techniques et économiques des projets avancés;
 Effectuer toutes autres tâches que le Vice-président Géologie et Exploration jugera
nécessaires afin d’assurer le déroulement efficace des activités de la production minière.

EXIGENCES










Diplôme d’études universitaires (BAC) en géosciences (géologie ou génie géologique);
Être membre de l’Ordre des géologues ou des Ingénieurs du Québec;
Un minimum de 10 ans d’expérience en géologie de l’exploitation en fosses et sous terre;
Bonne connaissance des phénomènes géologiques et structuraux et des gîtes minéraux;
Excellente connaissance essentielle des logiciels Suite Microsoft, GEMS et Promine;
Bilinguisme (français et anglais);
Être habile dans les communications verbales et écrites (courriels, rapports,
présentations, etc);
Détenir ses Modules Miniers (FMTM);
Posséder un permis général d’explosifs et un permis de conduire valide est essentiel.

APTITUDES RECHERCHÉES







Fort leadership des personnels d’une équipe multiculturelle;
Prédominance certaine envers le respect des règles et directives en santé et sécurité
et environnement;
Débrouillard, autonome, positif;
Grande capacité d’adaptation, ouverture d’esprit et flexibilité;
Facilité de communication et collaboration avec d’autres départements;
Capacité de travailler sous pression.

LORS DE L’ENVOI DE VOTRE CANDIDATURE, IL EST IMPÉRATIF DE BIEN INDIQUER LE NUMÉRO
D’AFFICHAGE. Les personnes intéressées par ce poste sont invitées à faire parvenir leur CV avant 16h le 28
novembre 2018 par courriel à: emplois@canadianroyalties.com. Seules les personnes retenues pour une
entrevue seront contactées.
Le masculin est employé à la seule fin d’alléger le texte et désigne autant le féminin que le masculin

