DESCRIPTION DE POSTE
TITRE DU POSTE : TECHNICIEN EN GÉOLOGIE
RÉSUMÉ
Le technicien en géologie fait partie de l’équipe technique de géologie de la mine. Il fait le suivi de la production et est
responsable du contrôle de la teneur dans le déblaiement des zones minéralisées. Il adhère aux principes de l’entreprise
en adoptant un comportement orienté vers la santé-sécurité, l’environnement et le développement durable.

RESPONSABILITÉS PRINCIPALES











Effectuer le contrôle de la teneur dans la fosse, le contrôle de la dilution aux différentes étapes du chargement et
du transport du minerai
Produire des plans journaliers de la fosse et des zones minéralisées
Communiquer les directives géologiques aux contremaîtres de production et opérateurs d’usine
Effectuer l’échantillonnage des trous de production et en assurer l’acheminement et le traitement des résultats
Compléter des cartographies et interprétation géologiques
Faire la gestion, compilation et traitement des données de production, dont les tonnes et teneur en % de lithium
et de fer
Assurer une communication quotidienne avec les équipes de forage
Signaler à son superviseur toute anomalie pouvant affecter la validité et qualité des travaux
Collaborer avec les autres services, tels que l’ingénierie minière, l’usine, etc., dans le but d’atteindre les objectifs
Toutes autres tâches connexes selon les besoins du redémarrage de la mine

QUALIFICATIONS REQUISES






Diplôme étude collégiale en technique minière ou équivalence
1-3 ans d’expérience dans le domaine minier;
Bonnes connaissances informatiques, connaissance de Deswik un atout
Détenir un permis de conduire valide – Classe 5;
Détenir un permis d’explosifs valide.

CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES






Capacité à communiquer et travailler en partenariat avec les autres services
Faire preuve de rigueur, de débrouillardise et d’autonomie;
Attitude positive, ouverture et débrouillardise
Être en bonne condition physique
Aimer le travail extérieur et avoir une bonne capacité d’adaptation à différents environnements.

AVANTAGES SOCIAUX







Lieu du travail : La Corne sur le site minier Lithium Amérique du Nord
Flexibilité : Horaire 7-7
Boni annuel et boni de production
Allocation de transport
Assurance collective et fonds de pension très compétitif
8 congés mobiles à utiliser chaque année comme bon vous semble

DESCRIPTION DE POSTE



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? Déposez votre candidature dès maintenant au
https://www.sayona.ca/emplois/ avant le 27 juin 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.
Lithium Amérique du Nord remercie tous les candidats de leur intérêt; toutefois, nous ne communiquerons qu'avec les personnes dont
la candidature est retenue pour une entrevue.

