Référence interne: BANK-TECHGEO
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 EN GÉOLOGIE
(Banque de candidature)
Relevant du géologue de projet, le technicien en géologie assistera le géologue de projet lors des travaux d’exploration sur le
terrain aussi que divers travaux de prospection, de cartographie, de décapage et de forage au diamant et dans toute autre tâche
connexe. Il sera appelé à travailler sur un horaire 15/13.

Responsabilités principales
•
Assister le géologue sur le terrain dans la réalisation de levés géologiques, géochimiques et géophysiques sur le
terrain;
•
Assurer le nettoyage et l’échantillonnage de tranchées géologiques (scie à roche) lors de travaux de décapage;
•
Faire la préparation des accès et des sites en vue de forage au diamant : coupe de bois, implantation des sites de
forages, arpentage;
•
Faire l’inspection environnementale à la foreuse;
•
Faire la préparation des envois d’échantillons;
•
Faire le soutien logistique au géologue de projet, la maintenance d’équipements divers, l’achat et la gestion du
matériel d’exploration;
•
Faire la planification et les demandes de soumissions;
•
Travailler en carothèque : Manipulation, arpentage et échantillonnage des boites de forages;
•
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.
Les fonctions et responsabilités mentionnées ci-dessus sont représentatives de la nature et du niveau de travail, mais
n’incluent pas nécessairement toutes les tâches connexes.
Éducation et formation
•
Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en technologie minérale - option géologie, DEC en foresterie, une
expérience pertinente pourrait être considérée ;
•
Détenir deux (2) à cinq (5) ans d'expérience ;
•
Permis de conduire de classe 5 valide.
Compétences techniques
•
Connaître la Suite office (Word, Excel, Access); Connaissance des logiciels Autocad, ArcGIS and Mapinfo sont des
atouts.
•
Compréhension des outils de support, des techniques et de la façon dont la technologie est utilisée pour fournir des
services informatiques.
Les compétences de base
•
Faire preuve d’autonomie;
•
Rigueur et précision dans son travail;
•
Capacité de travailler dans un environnement en évolution rapide;
•
Aimer travailler en équipe et capable de créer et de maintenir de bonnes relations;
•
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 careers@osiskomining.com. Il est important d’inscrire
le code d’affichage suivant dans l’objet de votre courriel: BANK-TECHGEO

