OFFRE D’EMPLOI GÉOLOGUE JUNIOR
Mines Richmont, Division Beaufor
Identification de l’organisation:
La mine Beaufor est située à 27 km au nord-est de Val-d’Or. Il s’agit d’une mine d’or souterraine.
La mine Beaufor a été au centre des opérations de Richmont au fil des ans, alors qu’elle est dans
la famille depuis 1996 et a produit plus de 500 000 onces d’or pour la Société et plus d’un million
d’onces pour diverses entreprises depuis 1930. Il s’agit d’une grande équipe qui détient
véritablement les valeurs de l'entreprise. Si vous êtes prêts à faire partie d'une équipe qui est
dédiée à la haute performance et à une culture de sécurité et de responsabilité, vous êtes le
candidat que nous cherchons!
Titre du poste offert :
Géologue Junior
Description du poste offert :












Effectuer le suivi quotidien sous terre de chaque place de travail en opération et identifier
le minerai et le stérile à déblayer;
Cartographier des développements et des chantiers sous terre en collaboration avec les
géologues de production et faire la mise en plan ;
Assurer une bonne communication de directives géologiques par la rédaction quotidienne
du rapport de visite et intervient auprès des contremaitres sous terre, des mineurs et des
géologues ;
Rapporter toutes conditions dangereuses sous terre en particulier au niveau des
conditions de terrain ;
Effectuer la compilation quotidienne des tonnages soutirés (tag de marinage – analyses),
entrer les avances et les analyses sur les plans de développement;
Dessiner à l’aide du logiciel Autocad, la mise à jour des sections et l’entrée d’analyse sur
plan.
Participer à la compilation des informations géologiques disponibles (forages,
échantillonnage, levés, etc.) et réaliser la mise en plan de l’information ;
Participer à la planification et au suivi des travaux de définition (levés, forages,
échantillonnage) à partir des compilations ;
Générer au besoin des sections et des plans à partir de la base de données de forage ;
Effectuer le suivi des informations de forage pour le rapport mensuel ;
Faire la description des carottes de forages à diamant.

Description des qualifications requises :


Baccalauréat en géologie ou génie géologique ou posséder une expérience jugée
équivalente



Minimum de 2 ans d’expérience



Sens de l’organisation et de la planification



Esprit d’analyse et de synthèse



Membre de l’Ordre des Géologues du Québec ou l’Ordre des Ingénieurs du Québec



Travail d’équipe et coopération



Minutie



Bilingue (maitrise du français et anglais parlé et écrit), un atout



Excellente maitrise des logiciels Autocad, Promine, Ventsim, Dips, Unwedge et Excel



Modules I, II, III, IV, V et VII du travailleur minier

Date d’embauche :
À déterminer
Durée du contrat :
Emploi temps plein
Le lieu de travail :
Mine Beaufor à Val-d’Or, horaire de 8h/jour sur une cédule régulière 5/2 (lundi au vendredi)

Modalités de communication et nom de la personne responsable :
Marie-Christine Ruel et il faut aller sur notre site web pour appliquer : https://richmontmines.startdate.ca/#/

