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POSTE DE GÉOLOGUE OU INGÉNIEUR(E) GÉOLOGUE 

 
Probe Metals Inc. est une société d'exploration aurifère canadienne qui se consacre à 
l'exploration et au développement au stade avancé de projets prometteurs.  La Société est bien 
financée et contrôle un ensemble de propriétés de plus de 1 000 km2 parmi les camps aurifères 
des plus prolifiques de l'Ontario et du Québec, incluant ceux de Val-d'Or, Casa-Berardi et 
Detour Québec.  Probe Metals est engagée à découvrir et valoriser des projets aurifères de haute 
qualité, dont le projet Val-d'Or Est, avec lequel la société s’est établie comme un des chefs de 
file dans le développement de ressources aurifères dans le camp de Val-d’Or. 
 
Probe Metals Inc. est à la recherche de candidat(e)s pour combler le poste suivant : 
 

- Géologue d’exploration pour le projet Val-d’Or Est (horaire 10/4) 
Cet emploi est un poste permanent, à partir de septembre 2022 
 
Description pour le poste de géologue ou ingénieur(e) géologue : 
Basé à Val-d’Or et faisant partie de l’équipe d’exploration en place, le ou la candidat(e) sous 
la supervision du Gérant du projet Val-d’Or Est, aura les rôles et responsabilités suivantes : 

• Suivi de forage d’exploration, d’expansion et de définition des ressources à l’aide 
d’outils technologiques et de logiciels variés  

• Participe et apporte un support technique/géologique aux autres activités d’exploration 
sur le projet Val-d’Or Est 

• 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 universitaire en géologie ou en génie géologique 
• Être membre, membre stagiaire de l’Ordre des géologues du Québec (OGQ), ou 

des ingénieurs du Québec (OIQ) ou d’un Ordre de géologues reconnu au Canada 
• Avoir une bonne connaissance pratique des outils Microsoft, une connaissance des 

logiciels tels que Geotic, Leapfrog, MapInfo, est également souhaitée 
• Posséder un permis de conduire 
• Avoir du leadership, être déterminé(e), motivé(e) et aimer le travail d’équipe 
• Posséder le goût du savoir et la volonté d’apprendre est un atout ! 

 
Les conditions salariales et les avantages sociaux sont concurrentiels et établis en fonction de 
la formation et de l’expérience du candidat.  Probe Metals Inc. s’engage à fournir un 
environnement de travail agréable, stimulant, sécuritaire et de donner une place importante au 
développement et à la formation. 
 

Les personnes intéressées sont invitées à envoyer leur curriculum vitae par 
courrier électronique à ltheberge@probemetals.com, ou à l’adresse suivante : 

 
Probe Metals Inc. 
a/s Luc Théberge 
1338, rue Turcotte 
Val-d’Or, QC   J9P 3X6 


