DESCRIPTION DE POSTE
TITRE DU POSTE : GÉOLOGUE DE PROJET EXPLORATION
RÉSUMÉ
Relevant du Directeur exploration, le Géologue de Projet devra diriger et contrôler des projets d’exploration minière incluant
des travaux d’échantillonnage, de prospection, de cartographie ainsi que de forage en utilisant les meilleures pratiques de
l’industrie. Il adhère aux principes de l’entreprise en adoptant une gestion orientée vers la santé-sécurité, l’environnement
et le développement durable.

RESPONSABILITÉS PRINCIPALES


Supervision de campagne d’échantillonnage, de prospection ou de forage



Planification de campagne de forage et d’exploration ‘’greenfield’’



Effectuer de la compilation de données historiques



Rédaction des rapports techniques et géoscientifiques



Analyser et interpréter des données géochimiques



Assurer un mentorat auprès des autres employés



S’assurer que les travaux sont exécutés dans le respect des budgets et du calendrier



Générer de nouveaux projets et proposer des travaux



Collaborer avec les autres services dans le but d’atteindre les objectifs



Promouvoir une culture d’entreprise axée sur la santé-sécurité, l’environnement et le développement durable



Effectuer toutes les autres tâches requises par son superviseur

QUALIFICATIONS REQUISES


Baccalauréat en géologie ou en génie géologique



Être membre de l’Ordre des géologues du Québec ou de l’Ordre des ingénieurs



Bonne connaissance des logiciels SIG tel MapInfo, ArcGis et Leapfrog un atout



Capacité de travailler dans des endroits isolés lorsque requis



Être disponible en fonction des besoins opérationnels



Permis de conduire valide



Bilinguisme un atout

CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES


Démontrer du leadership auprès des employés, consultants et fournisseurs de services



Bonne capacité de communication à l’oral et à l’écrit



Démontrer un fort intérêt envers le développement des minéraux critiques et stratégiques



Bonnes connaissances géoscientifiques relatives aux gisements pegmatitiques



Autonome et débrouillard

DESCRIPTION DE POSTE

AVANTAGES SOCIAUX


Horaire variable en fonction des besoins, à établir avec son superviseur



Salaire en fonction de l’expérience



Boni annuel de performance



Assurance collective et fonds de pension très compétitif



8 congés mobiles à utiliser chaque année comme bon vous semble



Développement professionnel, formation et possibilité d’avancement



Une équipe chaleureuse et dynamique qui n’attend que toi

Ce poste vous interpelle? Vous êtes à la recherche de nouveaux défis? Déposer votre candidature dès maintenant au
https://www.sayona.ca/emplois/ avant le 5 mai 2022. Au plaisir de vous rencontrer!
Il est à noter que le genre masculin a été employé dans la description de l’emploi afin d’alléger le texte. Peu importe votre
genre, votre candidature sera traitée avec intégrité et professionnalisme.
Sayona remercie tous les candidats de leur intérêt; toutefois, nous ne communiquerons qu'avec les personnes dont la candidature est
retenue pour une entrevue.

