TECHNICIEN GÉOLOGIE
#2018-04

DESCRIPTION DU POSTE
Sous la responsabilité du superviseur en géologie de production,
le technicien en géologie visite quotidiennement les places de
travail (faces de développement et chantier) actives sous terre. Il
fait une cartographie sommaire et donne l'alignement à suivre si le
développement est en contrôle géologique. Il identifie le minerai et
le stérile à déblayer. Il produit et distribue un rapport de visite au
personnel concerné. Il fait le suivi quotidien et mensuel des tonnes
et teneurs excavées et il fait la mise en plan des teneurs de
développement.
Il compile et interprète également les données recueillies sous
terre et celles du forage aux diamants pour générer et tenir à jour
les chantiers en 3D des zones minéralisées. Il collabore à la
préparation du rapport mensuel de production minière. Il réalise et
compile les analyses des levés de CMS.

EXIGENCES
▪

Diplôme d'études collégiales en technique minière ou
l'équivalent est requis ;

▪

Des connaissances appropriées de l'informatique, du système
d'exploitation Windows et des logiciels associés à la gestion
de bases de données, Autocad et Promine ;

▪

Doit détenir les modules 1, 2, 3, 4, 5 et 7 du travailleur minier ;

▪

Doit détenir le permis général d’explosif ;

▪

Être détenteur d'un permis de conduire classe générale ;

▪

Doit connaître les lois et réglementations du travail et être apte
à les respecter en tout temps ;

▪

Doit détenir ou être disposé à suivre les formations
nécessaires à la sécurité (ex: premiers soins) ;

▪

Avoir de bonnes connaissances du français parlé, écrit et lu.

Pour postuler :
Les personnes intéressées doivent
envoyer leur curriculum au :
carrieres.casaberardi@hecla-mining.com

Pour toutes questions, vous pouvez contacter
Catherine Lambert au 819 339-0431.

HORAIRE
-

À discuter

Ce poste est ouvert autant aux hommes qu'aux femmes.

DATE LIMITE POUR POSTULER : 22 JANVIER 2018

