Décembre 2017
POSTE DE GÉOLOGUE OU INGÉNIEUR(E) GÉOLOGUE
Probe Metals Inc. est une société d'exploration aurifère canadienne qui se consacre à
l'acquisition, l'exploration et le développement de projets aurifères très prometteurs. La
Société est bien financée et contrôle un ensemble de propriétés d'exploration stratégiques de
plus de 1 000 kilomètres carrés au sein de certains des plus prolifiques camps aurifères de
l'Ontario et du Québec : Val d'Or, West Timmins, Casa-Berardi et Detour Québec. La Société
est engagée à découvrir et à développer des projets aurifères de haute qualité, y compris son
principal actif, le projet aurifère Val-d'Or Est où elle est maintenant un des plus grands
propriétaires de titres miniers.
Probe Metals Inc. est à la recherche de candidat(e)s pour combler le poste suivant :
-

Géologue ou ingénieur(e) géologue

Cet emploi est un poste permanent, à partir du début janvier 2018.
Description pour le poste de géologue ou ingénieur(e) géologue :
Basé à Val-d’Or, travaillant avec l’équipe d’exploration en place pour le projet Val-d’Or Est,
le ou la candidat(e) sous la supervision du Vice-Président exécutif ou du Directeur des
Opérations, aura les rôles et responsabilités suivantes :









Responsable de l’exécution et la supervision de programmes de forage et
d’exploration à l’intérieur de la compagnie.
Gérer le déroulement d’activités de forage et de travaux de terrain sur les projets de la
compagnie, et ce principalement pour le projet Val-d’Or Est.
Responsable du contrôle de qualité des données de forage de la compagnie.
Réalisation de cartes et sections géologiques, participer à l’interprétation des résultats.
Apporte du support technique aux programmes de forage, aux travaux de décapages et
de prospection sur les projets de la compagnie, et ce principalement pour le projet Vald’Or Est.
Participe à la modélisation 3D des zones géologiques et aurifères.
Maintenir des conditions de travail stimulantes et sécuritaires.
Respecter les politiques et procédures internes relatives à son poste.

Formation, expérience et qualité requises :








Posséder un diplôme en géologie ou en génie géologique.
Être membre de l’Ordre des géologues du Québec (OGQ) et ou des ingénieurs du
Québec (OIQ).
Avoir un minimum de 5 ans d’expériences en forage d’exploration et/ou de
délimitation.
Avoir une expertise technique éprouvée et avoir déjà dirigé des équipes d’exploration
Posséder un bon sens de l’organisation ainsi qu’une attention aux détails.
Avoir une bonne connaissance pratique des outils Microsoft et des logiciels
d’exploration tels que Geotic, MapInfo, etc.
Posséder un permis de conduire.



Avoir du leadership, être déterminé(e), motivé(e) et aimer le travail d’équipe.

Les conditions salariales et les avantages sont concurrentiels et établis en fonction de la
formation et de l’expérience du candidat.
Les personnes intéressées sont invitées à envoyer leur curriculum vitae par courrier
électronique à ydessureault@probemetals.com ou par courrier à :
Probe Metals Inc.
a/s Yves Dessureault
1000 Temperance St., Suite 1000
Toronto, Ontario
M5H 3V5

