
  
 
 

Référence interne: OSK2019-07 
 
 
Minière Osisko inc. est une société d’exploration minière axée sur l’acquisition, l’exploration et la mise en valeur 
de propriétés de ressources de métaux précieux au Canada. Afin de soutenir nos opérations, nous sommes à la 
recherche d’un : 
 

TECHNICIEN SIG 
Poste basé à Windfall 

 
Relevant du directeur - géologie, le technicien SIG est responsable de la mise en plans de l’information 
scientifiques et techniques à l’aide des divers outils informatiques d’intégration de données géoréférencées. Basé 
sur le site Windfall, il sera appelé à travailler sur un horaire 15/13.  
 
Responsabilités principales 

• Assister les superviseurs dans leurs tâches journalières; 
• Participer à la gestion des titres miniers; 
• Participer à la mise à jour des bases de données; 
• Produire les cartes nécessaires à la promotion et la réalisation des projets d’explorations; 
• Intégrer les données géologiques et minières dans une base de données à référence spatiale; 
• Intégrer les informations obtenues à partir des fichiers de relevés d’arpentage afin d’effectuer la mise en 

plan; 
• Élaborer et préparer des modèles et des dessins à partir de concepts préliminaires, d'esquisses, de 

calculs, de devis et autres données; 
• Remplir la documentation et produire des entités à référence spatiale; 
• Signaler à son superviseur toute situation pouvant affecter le travail et faire part de toute suggestion 

d’amélioration; 
• Respecter en tout temps les politiques et règles en matière de santé-sécurité et d’environnement; 
• Exécuter toute autre tâche connexe, au besoin. 

 
Éducation et formation 

• Détenir un diplôme d’études professionnelles ou collégiales en dessin industriel, en géomatique ou toute 
formation pertinente; 

• Détenir deux (2) à cinq (5) ans d'expérience; 
• Détenir un permis de conduire de classe 5 valide. 

 
Compétences techniques 

• Bonnes connaissances informatiques notamment des logiciels de la suite Office, des produit Datamine, 
Autocad et ArcGIS; 

• Connaissances des langages de programmation Java, JavaScript, SQL, Python et VBA, est un atout. 
 
Les compétences de base 

• Rigueur et précision dans son travail; 
• Capacité de travailler dans un environnement en évolution rapide; 
• Aime travailler en équipe, capable de créer et de maintenir de bonnes relations et faire preuve de 

courtoisie; 
• Capacité de travailler en régions éloignées et sur des horaires atypiques. 

 
Contact 

Minière Osisko inc. remercie tous les candidats de leur intérêt, mais désire vous aviser que seules les personnes 
ayant été sélectionnées pour une entrevue seront contactées. 
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae à carrieres@osiskomining.com. Il est 
important d’inscrire le code d’affichage suivant dans l’objet de votre courriel: OSK2019-07. 
 


