IAMGOLD - Géologue principal des ressources, Services techniques


IAMGOLD est à la recherche d’un ou d’une géologue principal des ressources, Services
techniques qui aimerait se joindre à un chef de fil mondial dans l’industrie minière. Si vous
désirez faire partie d’une entreprise engagée dans la quête de l'excellence, ce poste est pour vous!
Le poste est basé au bureau de Longueuil sur la Rive-Sud de Montréal.

Le rôle
Dans ce rôle clé, vous collaborerez avec la directrice principale, Géologie minière à la réalisation de la
stratégie des ressources et de la fonction de géologie minière. Vous apporterez le soutien nécessaire à
l’élaboration des processus, des pratiques et des méthodologies utilisés en géologie minière et en estimation
des ressources minérales qui maximiseront l’efficacité opérationnelle et le rendement.
Principales responsabilités :











Participer au rapprochement des estimations des ressources et des réserves au siège social.
Veiller à la conformité réglementaire en ce qui a trait aux estimations des ressources minérales et
des réserves minérales.
Apporter un soutien à la modélisation de la géologie et des ressources des exploitations et des
projets de développement.
Produire des modèles géologiques prédisant avec précision les ressources et les réserves de
minerai en fonction des bases de données géologiques, des interprétations et orientations de la
minéralisation.
Aider à établir des processus relatifs à la géologie minière et à la modélisation des ressources.
Préparer des rapports techniques et des documents conformes aux normes de l'industrie et aux
exigences opérationnelles.
Déterminer les meilleures pratiques et recommander des processus d'amélioration continue
concernant les estimations des ressources et réserves de minerai.
Travailler à développer une meilleure compréhension de l'ingénierie minière en surface et sous
terre, des essais métallurgiques, du traitement minéral et des estimations des coûts. Faire
comprendre les méthodologies et les protocoles et les mettre en application à toutes les
exploitations à ciel ouvert et souterraines.
Comprendre et mettre en application les variations géographiques concernant les réglementations,
les pratiques culturelles, les structures de coût et les exigences opérationnelles pour toutes les
évaluations techniques.

Qualifications et compétences exigées









Baccalauréat en génie géologique ou en géologie.
De 8 à 12 ans d’expérience dans des mines en exploitation à titre de géologue de ressources ou
géologue minier.
Admissible à l'adhésion à une association de géologues ou de géoscientifiques professionnels en
Ontario ou au Québec. Satisfait aux exigences de « personne qualifiée » pour les besoins de la
Norme canadienne 43-101.
Excellentes connaissances du processus d'estimation du minerai à la suie de la collecte de
l'information, l’interprétation à des fins de modélisation et d'interpolation, y compris des
compétences en géostatistique.
Expérience en modélisation de la géologie et des ressources à l'aide du logiciel Gemcom.
Solides aptitudes interpersonnelles, organisationnelles, techniques et analytiques.
Expérience avec le logiciel Whittle 4X serait un atout.
Maîtrise du français et de l'anglais exigée.

Si vous désirez vous joindre à l’une des meilleures entreprises dans l’industrie minière qui offre la
possibilité à ses employés de grandir et d’évoluer, veuillez communiquer avec :
daphne_hamilton@iamgold.com Daphne Hamilton, Spécialiste, Acquisition de talent mondial

