
 

 

Poste d’emplois:  Un ou une Géologue principal 

Type d'emploi:  Contrat à durée déterminée (6‐12 mois) avec possibilité d'emploi à temps plein. 

Lieu:  Abitibi‐Témiscamingue, Québec 

Date limite de candidature: Le 2 janvier 2023 à 17h00 

First Mining Gold Corp. (First Mining) est guidée par ses valeurs en matière de sécurité, d'intégrité, de 
responsabilité et de collaboration. Nous développons et réalisons nos projets de manière sécuritaire et 
responsable tout en tenant compte des impacts sur l'environnement. Grâce à notre présence au Québec, 
en Ontario et à Terre‐Neuve, notre personnel joue un rôle actif dans le développement des communautés.  

Nous sommes fiers de la façon dont notre travail acharné et notre engagement envers le développement 
durable  nous  distinguent  et  profitent  chaque  jour  aux  collectivités  où  nous  sommes  présents. Nous 
sommes à la recherche d'un nouveau membre de l'équipe qui partage nos valeurs et qui est prêt à relever 
des défis stimulants. 

L'opportunité d’emploi 

Nous sommes à la recherche d’un géologue* principal qui aidera à diriger et à faire progresser les activités 
d'exploration de First Mining et de ses diverses filiales. Sous la responsabilité de l'équipe de gestion de 
l'exploration,  le géologue principal jouera un rôle déterminant dans  le service d’exploration qui fournit 
des conseils professionnels et fait progresser les géosciences pour l'entreprise. 

Description du poste 

En tant que géologue principal, vos principales tâches et responsabilités seront notamment les suivantes: 

Leadership en matière de géosciences d'exploration et de ciblage 

 Fournir un soutien à l'exploration pour l'avancement des actifs aurifères de l'entreprise au sein 
d'un portefeuille diversifié.   

 Contribuer à  l'élaboration de modèles géoscientifiques à  l'échelle régionale et à  l'échelle de  la 
cible pour soutenir l'exploration. 

 Planifier, superviser et exécuter des activités d'exploration sur le terrain, y compris le forage au 
diamant,  la  cartographie  à  l'échelle  régionale  et  locale,  la  géophysique  et  l'échantillonnage 
géochimique. 

 Effectuer  la  compilation  et  la  saisie des données  en  visant  l'amélioration de  l'intégrité, de  la 
normalisation, de la résolution et de l'exhaustivité des données. 

 Gérer et assurer la liaison avec les consultants et les conseillers de l'industrie. 

 Diriger de manière proactive, l'équipe d'exploration pour s'assurer qu'elle respecte en tout temps 
les politiques et réglementations de l'entreprise, y compris la confidentialité, la santé et la sécurité 
et les questions environnementales 

 



 

 

 Effectuer toutes autres travaux géologiques connexes, selon les besoins, ainsi que toutes autres 

tâches et services auxquels on pourrait raisonnablement s'attendre d'une personne qui occupe 

un poste similaire dans une société publique d'exploration et de développement minier. 

 

Qualifications et formation souhaitées 

 Un diplôme universitaire en sciences de  la terre et être admissible à  l'inscription à  l'Ordre des 
géologues du Québec (OGQ).   

 Minimum de 5 à 7 ans d'expérience y compris de l'expérience dans un rôle de supervision d’une 
équipe d’exploration. 

 Autonomie,  apprentissage  continu  et  passion  pour  l'innovation  dans  les  géosciences  liées  à 
l'exploration minérale. 

 Une expérience dans des projets aurifères dans  les  roches vertes de  l'Archéen est considérée 
comme un atout. 

 Expérience avérée dans l'interprétation, la modélisation géologique et la planification et la gestion 
de programmes de forage. 

 L'expérience  et  la  connaissance  des  logiciels  suivants  sont  essentielles  :  ESRI ArcGIS  (Pro)  et 
Leapfrog Geo. 

 Expérience du travail avec des données 3D, de  la construction de modèles d'exploration et du 
travail avec de grands ensembles de données. 

 Une bonne compréhension de la méthodologie d'estimation des ressources et des réserves est 
un atout. 

 Capacité à  travailler de manière  indépendante ainsi qu'en  collaboration au  sein d'une équipe 
multidisciplinaire. 

 Capacité de  réflexion  stratégique pour  soutenir  les messages de  l'entreprise auprès de divers 
intervenants, du personnel externe et des organismes de réglementation.  

 Des compétences en communication orale et écrite (français et anglais) sont un atout. 

 Désir de voyager et de travailler dans des endroits éloignés. 

 Travailler en toute sécurité et contribuer aux pratiques sécuritaires de l'équipe First Mining Gold. 
 

À propos de First Mining Gold Corp. 

First Mining a commencé en juin 2022, une étude de faisabilité de sa propriété Springpole  localisée en 
Ontario. Les activités entourant l'obtention des permis sont en cours avec notamment la réalisation d’une 
étude  d'impact  environnemental  ("  EIE  ").  First Mining  a  également  acquis  en  septembre  2022,  une 
participation de 100 % dans le projet aurifère Duparquet au Québec.  Elle élabore présentement des plans 
pour  faire progresser ce projet ainsi que celui des projets Duquesne et Pitt. La société est  le principal 
actionnaire de Treasury Metals, qui développe  le complexe aurifère Goliath en Ontario. First Mining a 
également  des  partenariats  actifs  avec  des  exploitants  qui  font  avancer  d'autres  projets  canadiens, 
notamment le projet aurifère Pickle Crow (Auteco Minerals) et le projet aurifère Hope Brook (Big Ridge 
Gold). En outre, First Mining possède un portefeuille de redevances stratégiques en pleine croissance ainsi 
que le projet d’exploration aurifère Cameron en Ontario.  

First Mining a été créée en 2015 par M. Keith Neumeyer, président fondateur et chef de la direction de 
First Majestic Silver Corp. 

 

 

 



 

 

Contexte du projet Duparquet 

Le projet Duparquet est un projet aurifère à un stade avancé situé en Abitibi, à environ 50 km au nord de 
Rouyn‐Noranda et localisé immédiatement au nord de la ville de Duparquet.  

First Mining a acquis, en septembre 2022, une participation de 100 % dans le projet aurifère Duparquet. 
Elle élabore actuellement les plans pour faire progresser ce projet ainsi que celui des projets Duquesne et 
Pitt  Gold  par  l'intermédiaire  de  sa  filiale Mines  d'Or  Duparquet.  Le  développement  des  ressources 
minérales du projet Duparquet comprend une partie à ciel ouvert, une partie souterraine et des résidus 
miniers. Une mise à jour de l'estimation des ressources minérales selon le Règlement 43‐101 réalisée en 
septembre 2022 a identifié 3,4 Moz dans la catégorie mesurée et indiquée, avec 1,6 Moz dans la catégorie 
presumée. Cette estimation des ressources minérales comprend plus de 270 000 m de forages historiques 
réalisés entre 2008 et 2013. Le gisement est ouvert dans  le  sens de  la  longueur et en profondeur,  la 
majorité des forages historiques se trouvant à moins de 500 m de la surface. 

First Mining offre  aux  employés un programme de prestations  attrayant  comprenant notamment un 
salaire  de  base  compétitif,  la  participation  au  régime  de  rémunération  à  base  d'actions,  un  régime 
d'intéressement à court terme et un programme d'assurance‐maladie prolongée. Elle offre d'excellentes 
perspectives de développement de carrière.  

Postulez maintenant ! 

Si vous souhaitez rejoindre une entreprise en pleine croissance et relever des défis passionnants, veuillez 
nous  faire  parvenir  votre  CV  accompagné  d’une  LETTRE  DE  MOTIVATION  à  l'adresse  suivante 
careers@firstmininggold.com, avant 17 heures (heure de l'Est) le 2 janvier 2023. 

En savoir plus 

Visitez‐nous à l'adresse www.firstmininggold.com et connectez‐vous sur nos canaux de médias sociaux 
pour connaître nos dernières nouvelles. 

Merci d'avoir choisi First Mining dans votre recherche de carrière. 

 Nous  remercions  tous  les  candidats  qui  appliqueront;  toutefois,  seules  les  personnes 
sélectionnées pour un entretien seront contactées. 

 Les candidats doivent avoir l'autorisation légale de travailler dans le pays où se trouve le poste, 
sans restriction. 

 First Mining  est  un  employeur  qui  souscrit  au  principe  de  l'égalité  d'accès  à  l'emploi  et  qui 
s'engage à  constituer une main‐d'œuvre diversifiée et  représentative des  communautés dans 
lesquelles elle exerce ses activités. Nous sommes heureux de considérer et d'encourager tous les 
candidats qualifiés, sans égard à  la race, à  la couleur, à  la citoyenneté, à  la religion, au sexe, à 
l'état matrimonial / familial, à l'orientation sexuelle, à l'identité de genre, au statut d'autochtone, 
à l'âge, au handicap ou aux personnes qui peuvent avoir besoin d'un accommodement de travail, 
à postuler. 

 


