Offre d’emploi

GÉOLOGUE SENIOR D’EXPLORATION
Numéro de l’affichage: GEO18-06
Canadian Royalties Inc. (CRI) est propriétaire d’importants gisements de nickel, cuivre, platine et palladium au Nunavik (Nord-du-Québec). Dans
le cadre de ses opérations, CRI est à la recherche de talents qualifiés et hautement motivés pour se joindre à son équipe.

STATUT DU POSTE : PERMANENT

NOMBRE DE PERSONNES À RECRUTER : 2

SERVICE : GEOLOGIE ET EXPLORATION

LIEU DE TRAVAIL : NUNAVIK

HORAIRE DE TRAVAIL : L’horaire normal de travail est sur rotation de 4 semaines rémunérées, soit : 2 semaines
travaillées (77 heures de travail par semaine, 7 jours par semaine) suivies de 2 semaines de congé.
PÉRIODE D’AFFICHAGE : DU 10 MARS AU 24 MARS 2018

SOMMAIRE DES RESPONSABILITÉS
Relevant du Géologue Principal d’Exploration, le géologue senior supervise et effectue tous les travaux planifiés de la
campagne d’exploration. Il a la responsabilité de :
 Assister à la planification et l’implantation des travaux de levés géophysiques au sol et en en forage;
 Contribuer à la planification des campagnes de forages au diamant; ;
 Effectuer le suivi et la description des carottes de forage;
 Effectuer des travaux de cartographie géologique et d’échantillonnage ciblés;
 Régulièrement compiler, traiter, intégrer et interpréter les données des forages;
 Effectuer des compilations et des interprétations préliminaires des données de forage et de terrain;
 Faire des modélisations géologiques 3D (incluant les structures et la minéralisation);
 Assurer l’inspection des foreuses au niveau de la santé-sécurité et au niveau environnemental;
 Assister son superviseur dans l’ensemble des activités d’exploration de la société;
 Effectuer toute autre tâche que le Géologue Principal pourra juger nécessaire afin d’assurer le déroulement
efficace des activités d’exploration.

EXIGENCES











Diplôme d’études universitaires (Bac.) en géosciences (géologie ou génie géologique) ;
Les postulants(es) doivent être membres de l’Ordre des géologues ou des Ingénieurs du Québec;
Minimum de 8 à 10 ans d’expérience en exploration minière;
Posséder de l’expérience professionnelle associée à l’exploration des gisements magmatiques du groupe de
nickel-cuivre et platinoïdes est un atout;
Bonne connaissance des logiciels Suite Microsoft, GEMS, Gemslogger, ArcGIS ou les équivalents.
Bilinguisme (français et anglais);
Être habile dans le domaine des communications verbales et écrites (rapports, présentations, autres);
Avoir démontré une facilité à travailler en équipe;
Doit posséder un permis général d’explosif valide;
Posséder un permis de conduire valide est essentiel.

APTITUDES RECHERCHÉES






Prédominance certaine envers le respect des règles et directives en santé et sécurité et environnement ;
Disposé à travailler dans un environnement et au sein d’une équipe multiculturelle ;
Débrouillard, autonome, positif;
Grande capacité d’adaptation, ouverture d’esprit et flexibilité;
Capacité de travailler sous pression.

LORS DE L’ENVOI DE VOTRE CANDIDATURE, IL EST IMPÉRATIF DE BIEN INDIQUER LE NUMÉRO
D’AFFICHAGE
Les personnes intéressées par ce poste sont invitées à faire parvenir leur CV avant 16h le 24 mars 2018
courriel à: emplois@canadianroyalties.com.
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

Le masculin est employé à la seule fin d’alléger le texte et désigne autant le féminin que le masculin

