
 
 

Kenorland Minerals accepte actuellement les candidatures pour le poste de « Gestionnaire de projet » afin 
de jouer un rôle actif dans l’ensemble de nos projets de l’Est du Canada à compter du 4 janvier 2023, avec 
possibilité de commencer en décembre 2022. Le mandat débutera sur le programme de forage hivernal du 
projet aurifère Frotet situé dans la région de la Baie-James, Québec, et se déroulera sur la base de quart de 
travail en rotation 14/14 jusqu’à l’été. Entre les projets, le travail de planification se fait à distance, depuis 
votre résidence. 

Pour plus d’informations sur les projets, visiter : https://kenorlandminerals.com/projects/  

Le gestionnaire de projet est responsable de la planification et de la supervision des projets de Kenorland 
Minerals, de l’idéation initiale à l’achèvement des campagnes d’exploration. Il coordonne l’ensemble des 
travaux et du personnel sur le terrain afin de livrer les projets dans les délais, en respectant les limites 
budgétaires et les résultats prévus selon les objectifs initiaux.  

Le Gestionnaire de projet sert de liaison entre l’équipe de gestionnaires de Kenorland Minerals et les 
équipes de terrain.  Le rôle exige d’identifier les risques potentiels qui pourraient encourir, au préalable et 
au cours, des campagnes d’exploration et d’élaborer un plan pour atténuer les risques tant pour les équipes, 
les budgets et les calendriers d’exécution des projets.   

Tâches et responsabilités du poste (sans y être limiter):  

• Supervision et direction de l’ensemble des objectifs opérationnels des projets,  

• Suivi et prévisions budgétaires, 

• Gestion des comptes créditeurs,  

• Établir les calendriers et échéanciers des projets tout en respectant les limites budgétaires opérationnelles,   

• Logistique opérationnelle et commande des fournitures,  

• Maintenir la communication avec les chefs d’équipe de terrain, les supporter et agir afin de maximiser le 
rendement des projets en fonction des préoccupations et suggestions partagées par ces derniers,   

• Analyser le rendement des équipes et établir des mesures correctives efficaces adaptées au besoin, 

• Faire preuve d’initiative en matière de gestion des risques relatifs aux projets d’exploration minérale 
(identification et atténuation),  

• Maintenir et appliquer un protocole de santé et de sécurité approprié pour les équipes de terrain et les 
entrepreneurs,   

• Maintenir le dialogue avec l’équipe de gestionnaires de Kenorland Minerals sur l’ensemble des projets, 
budgets et risques. 

  



 
 

Qualifications:  

Les compétences requises pour ce poste sont généralement acquises par un candidat ayant au moins 5 
années complètes d’expérience en exploration minérale avec un focus sur la gestion de programmes de 
forage et d’échantillonnage géochimique, et devraient inclure, mais sans s’y limiter:  

• Capacité à travailler de manière indépendante et en collaboration avec les autres,  

• Faire preuve d’agilité dans la résolution de problèmes, 

• Maîtriser la rédaction de rapports techniques et communications publiques,  

• Maîtriser la suite Office et des logiciels SIG tels que ArcGIS ou QGIS,  

• Maîtriser la communication moderne/télétravail telle que Slack, Teams, etc,  

• Engagement sérieux envers la culture de santé et sécurité au travail, 

• Maîtrise du Français et Anglais, à l’oral et l’écrit,  

• Détient, de préférence, une certification PMP.  

 

Comment postuler ? 

 

• Soumettre votre CV par courriel à :  

janek@kenorlandminerals.com  

alex@kenorlandminerals.com 

 


