DIRECTEUR/DIRECTRICE DE L’EXPLORATION

SOQUEM est à la recherche d’un directeur/directrice de l’exploration pour son siège social de Val-d’Or.
À propos de SOQUEM
SOQUEM, filiale de Ressources Québec, a pour mission de favoriser l’exploration, la découverte et la mise en valeur des
ressources minérales du Québec. Active dans l’industrie depuis plus de 50 ans, SOQUEM a pris part à d’importantes découvertes
d’or, de diamant, de lithium et de plusieurs autres minéraux. Avec un portefeuille diversifié de propriétés et un budget en
croissance, SOQUEM est un acteur de premier plan de l’exploration minière au Québec.
Sommaire de la fonction
Le directeur/directrice de l’exploration élabore et met en place la stratégie d’exploration et s’assure du maintien de son
orientation, afin d’atteindre les objectifs de l’entreprise. Il/elle doit maintenir un haut niveau d’association avec diverses
entreprises minières, préparer le budget d’exploration, en assurer le suivi et le respect.
Responsabilités
- Orienter son équipe vers les objectifs à atteindre, en les conseillant et en leur apportant des éléments de motivation, en
encourageant l’échange d’idées entre les chefs de projet, afin de réaliser des campagnes d’exploration optimales;
- Assurer la saine gestion des projets d’exploration en approuvant et en contrôlant l’échéancier des travaux tant pour les
projets autonomes que ceux en partenariat;
- Analyser et évaluer les résultats obtenus sur les projets en cours et approuver divers contrats;
- Préparer, présenter au président-directeur général le budget du secteur « exploration », et en superviser l’évolution au
cours de l’année;
- Recruter du personnel motivé et compétent, planifier les besoins à cet effet, procéder aux évaluations de rendement et
suggérer les besoins de perfectionnement;
- Demeurer à l’affût des possibilités de nouvelles associations avec le secteur privé et voir au maintien de bonnes relations
avec les partenaires actuels;
- Maintenir les liens avec divers organismes de recherche, les universités et divers ministères;
- Favoriser l’acquisition de nouvelles technologies visant à maximiser l’intégration des données numériques.
Qualités personnelles recherchées :
- Posséder des qualités de leadership, de mobilisateur, de communicateur et d'aptitudes à la concertation ainsi qu’à la
gestion et à la supervision du personnel;
- Capacité de gestion des priorités et de respect des échéanciers et budgets;
- Sens de l'éthique professionnelle, autonomie, rigueur et persévérance;
- Esprit d’équipe, d'analyse, de synthèse et de rédaction;
- Excellent communicateur tant à l’oral qu’à l’écrit en français et en anglais;
- Compétence et maîtrise en informatique : données numériques, logiciels 3D, présentations, etc.
La personne intéressée détient un diplôme universitaire en sciences de la terre ou en ingénierie option géologie, avec un
minimum de 15 ans d’expérience au Canada.
SOQUEM offre des salaires concurrentiels au marché actuel et souscrit aux principes d’équité en matière d’emploi.
Veuillez transmettre votre curriculum vitae par courriel avec la mention « poste de directeur de l’exploration » avant le
21 décembre 2017, à Monsieur Gaétan de Gongre, conseiller en ressources humaines, à l’adresse courriel
degongregaetan@videotron.ca. Seuls les candidats retenus en entrevue seront contactés.

