1200 av. Saint-Jean-Baptiste
bureau 202
Québec, Qc, G2E 5E8
581-998-1222
info@stelmine.com

OFFRE D’EMPLOI
Géologue | Chef de projet-exploration
Stelmine Canada (STH-TSX-V) est une société d’exploration junior qui détient environ 800 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 Société est à la recherche active d’un géologue ou ingénieur-géologue pour agir à titre de chef de projet pour
ses travaux de terrains à effectuer sur des propriétés situées à l’est de la sous-province de l’Opinaca, Québec.
Poste à temps plein | Permanent
Port d’attache : Québec, Qc
Date d’entrée en fonction : Dès que possible
QUALIFICATIONS REQUISES
-

Détenir un diplôme en sciences de la terre (géologue) de niveau baccalauréat ou maîtrise;

-

Minimum de 3 à 5 ans d’expérience pertinente dans l’élaboration et le suivi d’une campagne de forages
et d’exploration;

-

Avoir une bonne vision stratégie de développement d’une société junior;

-

Être habilité(e) à travailler dans des conditions d’isolement sur de longues périodes;

-

Maîtrise des logiciels attachés à la profession;

-

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;

-

Compte-rendu et 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
Assurances
Congés maladie
Stelmine 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 aux coordonnées suivantes :
Isabelle Proulx
info@stelmine.com
581-998-1222

Café et collations
Stationnement gratuit

