AFFICHAGE
LES PERSONNES INTÉRESSÉES DOIVENT SOUMETTRE LEUR CANDIDATURE AU :
www.canadianmalartic.com SECTION « CARRIÈRES »

SURINTENDANT GÉNÉRAL - EXPLORATION
RESPONSABILITÉS :
Relevant du Vice-président, Exploration pour Mines Agnico ltée et du Directeur senior d’Exploration pour Yamana Gold, Amérique du Nord, le surintendant
général Exploration est responsable de la gestion de l’ensemble des travaux d’exploration de Corporation Canadian Malartic au Canada. Le lieu de travail est
actuellement partagé entre le bureau d’Exploration Upper Canada, à Dobie, près de Kirkland Lake, Ontario et le bureau régional d’Exploration de Malartic.

FONCTIONS :










Être un chef de fil et un champion de l’avancement des projets d’exploration de CMC;
Participer à l’élaboration et au suivi du budget d’exploration;
Contribuer au perfectionnement et au mentorat du personnel d’exploration;
Collaborer étroitement avec les gestionnaires de projet afin de voir à l’affectation la plus efficace que possible des dollars d’exploration en vue de faire
avancer les découvertes et le développement des ressources;
Formuler des recommandations géologiques concises et fournir des renseignements récapitulatifs sur le budget et les dépenses au comité d’exploration
de la CMC;
Agir à titre d’interlocuteur auprès de la communauté au sujet des problèmes plus importants relatifs à l'émission de permis, des négociations avec les
Premières nations, etc;
S’assurer que les déclarations d’impôt foncier et les travaux d’évaluation sont exécutés de façon professionnelle et opportune;
Rédiger de façon opportune des rapports d’activités mensuels et d’autres documents au besoin pour le comité de gestion;
Collaborer à l'élaboration et à la mise en application de divers programmes, tels que les programmes de santé-sécurité et communautaires.

EXIGENCES :














Diplôme de formation universitaire spécialisée en géologie ou génie géologique;
Être membre en règle d'une association professionnelle géologue/ingénieur (Québec et Ontario);
Posséder entre 15 et 20 ans d'expérience en géologie d'exploration;
Bonne connaissance de l'exploration et de l'exploitation de gisements au Québec et en Ontario et de la règlementation en vigueur;
Posséder de l’expérience en établissement de budgets et en contrôle des coûts;
Posséder une expérience manifeste en gestion du personnel et en promotion du travail d’équipe;
Maîtrise des stratégies d’exploration grass root et d’exploration avancée, connaissance des méthodes de minage ainsi que la démarche permettant la
réalisation d’une étude de faisabilité;
Bonnes habiletés avec les outils d'exploration des gisements Archéen (Mésothermaux, Sulfures Massifs et "intrusion-related");
Fort engagement envers la santé-sécurité, l’environnement et les relations avec les communautés;
Facilité dans les relations interpersonnelles et avoir l’esprit d’équipe;
Maîtrise des langues française et anglaise (parlé et écrit);
Faire preuve d’initiative et d’efficacité et avoir un sens développé des priorités;
Détenir un permis de conduire valide.

