OFFRE D’EMPLOI Géologue | Gérant de l’exploration
AmAuCu Mining Corporation est une société d’exploration junior privée qui détient environ 8 400
hectares répartis sur sept propriétés cuivre – or dans la région de Chibougamau. Ces propriétés sont à
différents stades d’avancement et quelques-unes ont déjà des ressources de norme 43-101. Le but de
l’entreprise est de remettre les mines en opération, en usinant le minerais provenant de ces gisements,
au concentrateur de la mine Copper Rand à Chibougamau qui a opéré jusqu’à la fin de l’année 2008.
La Société est à la recherche active d’un géologue ou ingénieur-géologue pour agir à titre de Gérant de
l’exploration pour la société.
Poste à temps plein et permanent.
Port d’attache : flexible mais préférablement au Québec.
Date d’entrée en fonction : dès que possible.
QUALIFICATIONS REQUISES - Détenir un baccalauréat ou une maîtrise en sciences de la terre (géologie);
- Minimum de 5 ans d’expériences pertinentes dans l’élaboration et le suivi de campagnes de forages et
d’exploration; - Connaissances des gisements souterrains; - Avoir une bonne vision stratégique du
développement d’une société junior; - Connaissances d’un système logiciel pour planifier et faire le suivi
des programmes de forage et étudier les dépôts en 3D. Être capable de voyager pour quelques
semaines; - Être membre en règle d’un ordre professionnel; - Maîtrise écrite et parlée des langues
française et anglaise.
PRINCIPALES TÂCHES - Planifier, coordonner, budgéter et réaliser les travaux d’exploration; Identifier
des cibles pour l’exploration dans la région; - Compte-rendu, présentation verbale et écrite des
résultats; - Assurer le respect des normes sur la santé, la sécurité et l’environnement; - S’assurer que les
directives opérationnelles et gouvernementales soient suivies.
AVANTAGES
Ambiance de travail dynamique
Participation dans une entreprise

AmAuCu offre un salaire concurrentiel basé sur le niveau de qualification et l’expérience. Seuls les
candidats sélectionnés seront contactés.

Veuillez faire parvenir voter curriculum vitae et une lettre d’introduction aux coordonnées suivantes :
emplois_jobs@amaucumining.com

