
Offre d’emploi 
Titre : Géologue ou géologue sénior exploration 

 
Géologica inc., situé à Val-d’Or dans le nord-ouest du Québec, recherche un géologue pour ses 
travaux d’exploration dans le nord du Québec et de l’Ontario.  
Géologica offre des services d’experts-conseils dans le domaine des sciences de la terre: études 
techniques, travaux sur le terrain, gestion de projets, compilation géoscientifique, évaluation de 
propriétés minières, audit, etc. 
 
Géologica a acquis une excellente réputation de consultant en exploration minière. L’entreprise 
a plus de 1500 rapports de qualification et d’évaluation technique à son actif.1 
 
Description de poste : 
Relevant du Directeur exploration, le géologue devra organiser, diriger, exécuter et contrôler les 
projets d’exploration incluant des travaux d’échantillonnage, de prospection, de cartographie, 
de forage en utilisant les meilleures pratiques de l’industrie.  
 

Type de contrat proposé : temps plein, horaire variable en fonction des besoins 
 

Responsabilités principales : 
▪ Faire des observations géologiques sur affleurement ou en forage 
▪ Gestion de bases de données et rédaction des rapports techniques 
▪ Supervision de campagne d’échantillonnage et de prospection 
▪ Planification de campagne de forage et d’exploration 
▪ Effectuer la compilation de données historiques 
▪ Procéder à l’évaluation de projets 
▪ Analyser et interpréter des données géochimiques 
▪ Superviser des campagnes de forage 
▪ Assurer un mentorat auprès des collègues et employés 
▪ S’assurer que les travaux sont exécutés dans le respect des budgets et du calendrier 
▪ Générer des projets et propositions de travaux 
▪ Collaborer avec les autres services dans le but d’atteindre les objectifs. 
 
Qualifications requises : 
▪ Baccalauréat en géologie ou en génie géologique 
▪ Maitrise en géologie des ressources est considéré comme un atout 
▪ Géologue sénior : détenir un minimum de 10 ans d’expérience 
▪ Être membre de l’Ordre des géologues du Québec ou de l’Ordre des ingénieurs 
▪ Bonnes connaissances des logiciels SIG tel MapInfo et/ou ArcGis, Geotic Log 
▪ Capacité de travailler dans des endroits isolés lorsque requis 
▪ Être disponible en fonction des besoins opérationnels 
▪ Permis de conduire valide 
▪ Date d’embauche; aussitôt que possible 
▪ Aimer le grand air, la nature et l’aventure. 



 

Connaissances et compétences : 

▪ Leadership auprès des employés, consultants et fournisseurs 

▪ Capacité de travailler en partenariat avec les autres services 

▪ Bonne capacité de communication à l’oral et à l’écrit 

▪ Autonomie et débrouillardise. 

 

Avantages sociaux : 

▪ Horaire variable en fonction des besoins, à établir avec son superviseur 

▪ Salaire en fonction de l’expérience 

▪ Développement professionnel, formation et possibilité d’avancement 

▪ Une équipe chaleureuse et dynamique qui n’attend que toi 

▪ Soutien pour l’hébergement et le transport. 
 

Ce poste vous interpelle? Vous êtes à la recherche de nouveaux défis? Déposer votre 

candidature dès maintenant au : info@geologica.qc.ca. Au plaisir de vous rencontrer. 

 

 

JOB OFFER 
TITLE : SENIOR GEOLOGIST 

 
Geologica Inc. located in Val-d'Or, Northwest Quebec, is looking for a senior geologist for 
mining exploration in the North of Quebec and Ontario. 
Geologica provides consulting services in the area of earth sciences: technical studies, fieldwork, 
projects management, geoscientific compilations, audits, fair market project and property 
evaluations. 
 
Geologica has acquired an excellent reputation as a mining exploration consultant firm. The 
company has more than 1 500 works and technical evaluation reports to its credit. 
 
Summary: 
The geologist will organize, manage, complete and control exploration projects including 
prospecting, mapping, drilling programs, logging and sampling. It’s a full-time job. 
 
Main Responsibilities: 
▪ Take note or complete geological observations on outcrops and drill core 
▪ Database management and technical report preparation 
▪ Supervision of prospecting and sampling programs 
▪ Drilling program planning and exploration surveys 
▪ Compilation of previous or historical exploration work 
▪ Project evaluation 
▪ Review and interpret geochemical data 
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▪ Supervise drill programs 
▪ Train and assist colleagues and employees of the geological department 
▪ Respect recommended budgets and deadlines 
▪ Generate new projects and propose exploration work programs. 
 
Required Qualifications: 
▪ Bachelor degree in geology or geological engineering 
▪ Be familiar with geological resources 
▪ Minimum of 10 years of experience 
▪ Be a member of the Order of Geologists of Quebec or the Order of Engineers of Quebec 
▪ Good knowledge of GIS, MapInfo, ArcGis and equivalent software 
▪ Be able to work in remote areas 
▪ Be available for operational needs 
▪ Valid driving licence. 
▪ Hiring date: as soon as possible. 
 
Knowledge and Skill: 
▪ Demonstrate leadership with employees, consultants and suppliers 

▪ Be able to work in partnership with other service departments 

▪ Good communication capacity (oral and written) 

▪ Be autonomous and resourceful. 

 

Social Advantages: 
▪ Flexible work schedule with respect to needs and requirements to be established with 

management 

▪ Salary according to experience 

▪ Professional development, training and advancement possibilities 

▪ Surrounding by a warm and dynamic team. 

 

If you like nature and new challenges, please send your application to: info@geologica.qc.ca.  

Looking forward to meet with you. 
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