GÉOLOGUE DE PROJET

# 2018-74

DESCRIPTION DU POSTE
Sous la supervision du directeur exploration et/ou du géologue senior, le
géologue de projets est responsable de la planification, l’exécution et le
suivi des programmes d’exploration. Il s'assure de la collecte, de
l’intégration, la synthèse et l'interprétation des données à plusieurs
échelles en appliquant les principes d’assurance qualité conformément
aux meilleures pratiques de l’industrie et la norme 43-101. Il réalise le tout
dans le respect des lois et des règlements en vigueur et des procédures
et politiques d'Hecla Québec.

EXIGENCES
•

Détenir un baccalauréat en géologie ou en génie géologique. Le fait
de détenir une maîtrise peut-être un atout;

•

Être membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ) ou de
l'Ordre des géologues du Québec (OGQ) ou prévoir le devenir dans
un délai de trois ans;

•

Détenir 5 à 10 ans d’expérience en exploration minière incluant la
planification et gestion de campagnes d'exploration;

•

Détenir d’excellentes connaissances dans la collecte, la validation et
l’interprétation de données géologiques, particulièrement dans les
contextes de gisements aurifères;

•

Détenir une connaissance approfondie des logiciels de collecte et
positionnement de données, de mise en plan et de traitement de
l'information géoscientifique;

•

Posséder une maîtrise du français écrit;

•

Posséder une connaissance fonctionnelle de la langue anglaise est
un atout;

•

Posséder un permis de conduire de classe 5 ou supérieur;

•

Connaître et accorder de l'importance à la réglementation et aux lois
du travail et de l'environnement;

•

Être apte et disposé à travailler à l’extérieur et dans des conditions
climatiques variables, sur des travaux physiquement exigeants et
sur des horaires irréguliers;

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
5 jours de travail - 2 jours de congé
Sera amené à travailler sur des horaires irréguliers, incluant les fins de
semaine.
Ce poste est ouvert autant aux hommes qu'aux femmes.

DATE LIMITE POUR POSTULER : 25 AVRIL 2018

