Référence interne: OSK2017-15
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 MINIER
Poste basé à Windfall
Relevant du surintendant de projet et/ou du directeur de la géologie, technicien minier assistera le surintendant dans ses tâches
et responsabilités. Basé sur le site Windfall, il sera appelé à travailler sur un horaire 15/13.
Responsabilités principales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•

Créer des plans et devis selon les directives des ingénieurs et géologues utilisant Promine;
Créer des plans de construction divers;
Mettre à jour les plans des niveaux et des rampes;
Monter les compilations sur les logiciels appropriés;
Effectuer l’arpentage à la surface et sous-terre;
Faire les relevés de ventilation;
Faire des relevés structuraux;
Faire l’échantillonnage des développements et des chantiers;
Préparer et synchroniser l’envoi des échantillons aux laboratoires;
Réaliser des levés de densité sur la carotte de forage et les échantillons provenant des chantiers;
Traiter et gérer efficacement l’information des relevés afin qu’elle soit utilisable dans les logiciels (Autocad, ArcGis,
Leapfrog, Promine, Datamine);
Configurer, calibrer et entretenir tous les instruments d'arpentage;
Assurer l’implantation des différents éléments en lien avec l’exploration et la construction du site;
Assurer le suivi de travaux tels les rapports de fin de mois;
Exporter, structurer et fournir les diverses données reliées aux diverses tâches aux différents intervenants;
Travailler au sein d’une équipe multidisciplinaire;
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;
Effectuer toute autre tâche connexe au poste de technicien minier.

Éducation et formation
•
Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en technologie minérale;
•
Détenir deux (2) à cinq (5) ans d'expérience comme technicien minier;
•
Permis de conduire de classe 5 valide;
•
Permis général d’explosif valide;
•
Posséder les modules miniers (1,2,3,4,5 et 7) est un atout.
Compétences techniques
•
Être à l’aise à travailler avec les outils informatiques en vigueur;
•
Connaître le fonctionnement des outils utilisés en arpentage (GPS, station totale, théodolite) est un atout;
•
Compréhension des outils de support, des techniques et de la façon dont la technologie est utilisée pour fournir des
services informatiques;
•
Habileté à effectuer des calculs manuels.
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: OSK2017-15

