DESCRIPTION DE POSTE
TECHNICIEN EN EXPLORATION – EEYOU ISTCHEE BAIE-JAMES
RÉSUMÉ
Relevant du Directeur Exploration, le technicien en exploration effectue le suivi des projets d’exploration. Il a un rôle de
soutien dans l’exécution des programmes de forage de surface. Il est responsable de la surveillance des travaux en cours, en
soutenant l’équipe d’exploration sur le terrain.

RESPONSABILITÉS PRINCIPALES

•
•
•
•
•
•
•

Participer à la planification, à la réalisation et au suivi des travaux d’exploration sur le terrain (prospection,
cartographie, décapage, forage, suivi environnemental, etc.)
Effectuer, sur le terrain, le suivi des travaux réalisés par les entrepreneurs
Collaborer à la réalisation de travaux de compilation et de recherche
Assurer l’entretien et le bon fonctionnement des travaux effectués à la carothèque
Participer à l’approvisionnement, à la gestion et à l’entretien du matériel d’exploration
Coordonner les travaux de forage planifiés, effectuer les inspections des foreuses et des différents sites et y faire
respecter les normes de santé et sécurité, ainsi qu’environnementales
Identifier les futurs sites de forage sur le terrain, planifier et coordonner la logistique, incluant les sentiers d’accès
et point d’eau
Enregistrer, exporter et importer des points et tracés GPS afin de les intégrer aux cartes des différents projets
Créer les cartes de planification des forages et des travaux avec ArcGis
Assurer que l’installation des mesures de mitigations mises en place soit adéquate et fonctionnelle
Assister les géologues lors des travaux sur le terrain
Effectuer des campagnes de rainurage en collaboration avec l’équipe de géologie
Collaborer avec les autres services dans le but d’atteindre les objectifs
Être disponible en fonction des besoins opérationnels

•

Effectue toutes les autres tâches requises par son superviseur.

•
•
•
•
•
•
•

QUALIFICATIONS REQUISES







Diplôme d’études collégiales en technologie minérale (les autres formations collégiales connexes pertinentes
pourront être considérées) ou u8ne expérience équivalente
Détenir un minimum de 3 années d’expérience en exploration minérale
Expérience antérieure avec des programmes de forage
Expérience avec un GPS et une boussole
Être en mesure de déplacer de lourde charge pouvant aller jusqu’à 60 lbs
Bonnes connaissances des logiciels SIG tel MapInfo et ArcGis



Bonne connaissance de Leapfrog un atout



Capacité de travailler dans des endroits isolés lorsque requis





Permis de conduire valide



Bilinguisme un atout

DESCRIPTION DE POSTE
CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES



Capacité de fonctionner avec un haut degré de flexibilité dans un environnement avec des charges de travail
exigeantes et des contraintes de temps ;
Capacité de travailler en partenariat avec les autres services



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



Autonome et débrouillard



AVANTAGES SOCIAUX


Horaire 7/7 de jour, 12h/j



Salaire en fonction de l’expérience



Boni annuel



Assurance collective et fonds de pension très compétitif



8 congés mobiles à utiliser chaque année comme bon vous semblent



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 13 septembre 2022. Au plaisir de vous rencontrer!
Sayona remercie tous les candidats de leur intérêt; toutefois, nous ne communiquerons qu'avec les personnes dont la candidature est
retenue pour une entrevue.
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.

