
 
Nous connaissez-vous ? 

La Direction de la restauration des sites miniers (DRSM) est une équipe dynamique composée de professionnels 
multidisciplinaires (ingénieurs, géologues, inspecteurs en environnement, techniciens) avec l’objectif de soutenir le 
ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) dans la restauration des sites miniers actifs par 
l’approbation et le suivi des plans de restauration et des garanties financières déposés par les sociétés minières en 
opération. Elle a également pour mandat de s’assurer du réaménagement, de la restauration et de la sécurisation 
des sites miniers abandonnés sous la responsabilité de l’État. 

Nous sommes présentement à la recherche d’une ou d’un géologue – chargé de projet pour joindre notre équipe 
au sein de la Direction générale de la gestion des droits miniers pour nos bureaux situés à Québec et à Val d’Or. 

Cette offre s’adresse aussi aux personnes demeurant à proximité d’un de nos bureaux actuels ou futurs à travers 
la province. Trouvez le bureau le plus près de chez vous en cliquant ici. 

Votre mission! Vous aurez le mandat d’agir à titre de personne-ressource en matière de restauration minière. Plus 
spécifiquement, en restauration de sites miniers amiantés. 

Vos tâches au sein de notre équipe : 

 Participer à l’élaboration et au suivi de toutes les étapes de restauration de sites miniers amiantés, de la 
caractérisation à la conception et à la réalisation des travaux de réaménagement et de restauration;  
 

 Analyser le contenu scientifique, technique, environnemental et financier des plans de réaménagement et 
de restauration des sites miniers déposés par les entreprises minières dans le cadre de l’application de la Loi 
sur les mines; 
 

 Rédiger des notes techniques à la suite de visites sur le terrain, proposant divers moyens de valorisation des 
résidus miniers amiantés, tenant compte de la santé et de la sécurité des populations locales et avoisinantes. 
À cet égard, il doit documenter et alimenter les comités interministériels sur la valorisation des résidus 
miniers amiantés dans les prises de décision en la matière; 
 

 Agir à titre de représentant officiel du Ministère lors d’évènements publics relatifs à la restauration minière. 
Il aura, entre autres, à présenter des résultats ou à participer à des ateliers qui permettent de faire connaître 
la restauration minière. 
 
 
 



 
Êtes-vous LA personne que l’on recherche? 

 Vous êtes membre en règle de l’Ordre des géologues du Québec ou de l’Ordre des ingénieurs du Québec 
 Vous possédez de l’expérience dans le domaine miner et dans la gestion de projets; 
 On dit de vous que vous faites preuve d’un sens politique élevé, d’un bon jugement, d’initiative, de rigueur 

et d’une facilité à travailler en équipe; 
 Vous avez de bonnes habiletés à communiquer, autant à l’oral qu’à l’écrit, avec différents intervenants 

internes et externes, et vous agissez avec tact et diplomatie; 
 Les défis ne vous font pas peur et vous détenez les habiletés nécessaires pour évoluer dans un 

environnement régulièrement en urgence 
 Vous possédez la citoyenneté canadienne, une résidence permanente ou un permis de travail valide. 

Ce que nous vous proposons en échange de vos efforts : 

 Faire partie d’un ministère qui accorde beaucoup d’importance à la conciliation travail-vie personnelle; 
 Semaine de 35 heures avec la possibilité de faire du télétravail en formule hybride; 
 Horaire flexible avec la possibilité d’accumuler des congés mensuellement; 
 20 jours de vacances annuelles après un an d'ancienneté; 
 13 jours fériés par année; 
 Accumulation de congés de maladie; 
 Congés parentaux et responsabilités familiales; 
 Assurances collectives (plan individuel ou familial); 
 Régime de retraite à prestations déterminées; 
 Programme d’aide aux employés. 

Salaire : Entre 50 388 $ et 93 744 $ 

Date d’entrée en fonction : dès que possible 

Informations sur les attributions de l’emploi 
Mme Alexandra Roio, directrice de la restauration des sites miniers 
418-554-0707 
Par courriel : alexandra.roio@mern.gouv.qc.ca 
 

Pour postuler, veuillez consulter l’offre sur notre site web : https://bit.ly/3NtSMS6 

Vous avez jusqu’au 18 novembre! 


