
  
 

 
Référence interne: OSK2019-01 

 
 
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 : 
 

INGÉNIEUR MINIER 
(Poste permanent basé à Windfall) 

 
Les fonctions de l’ingénieur minier sont exercées sous l'autorité du surintendant de projet-mine. L’ingénieur minier assistera le 
surintendant dans ses tâches et responsabilité. Basé sur le site d’exploration avancé du Lac Windfall, il sera appelé à travailler 
sur un horaire 8/6. 
 
Responsabilités principales 
 
• Planifier, organiser, superviser les travaux des contracteurs afin de mettre en valeur le projet du lac Windfall ; 
• Planifier la rampe d’exploration incluant le développement, le contrôle de terrain, la ventilation, les infrastructures 

permanentes, le dénoyage et le système électrique. 
• Contribuer activement aux études de faisabilité sur les projets de la compagnie en cours et à venir ; 
• Effectuer un contrôle rigoureux de tous les frais reliés aux projets et faire part des anomalies dans les plus brefs délais ;  
• Agir à titre de représentant de la compagnie sur le site et faire en sorte, que tous les travaux sont exécutés selon les règles 

de l’art ; 
• Rédiger les rapports quotidiens d’avancement ainsi que les rapports mensuels et les variances associées ;  
• Effectuer lorsque requis, des présentations aux membres de la Direction ou autres intervenants, permettant de suivre la 

progression des travaux ; 
• S'assurer du respect des normes relatives à la santé et la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention des accidents et mettre 

en place des mesures correctrices ;  
• S’assurer du respect des règlements et lois environnementales ou autre ; 
• Toute autre tâche pertinente susceptible à la réussite du projet. 
 
Éducation et formation 
• Détenir un diplôme universitaire en génie minier ;  
• Être membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec ;  
• Détenir un permis de conduire classe 5 valides; 
• Détenir son permis d’explosifs;  
• Avoir réussi les modules miniers 1-2-3-4-5 et 7. 
 
Compétences techniques 
 
• Détenir de 4 à 8 ans d’expérience dans les domaines de l’exploitation ou de l’exploration minière ; 
• Détenir de l’expérience en gestion de projet ; 
• Avoir des connaissances des différents processus selon les standards du métier; 
• Maitriser la langue anglaise parlée et écrite (atout) ; 
• Maîtriser la suite Microsoft Office ainsi que les logiciels spécialisés tels que la suite AutoCAD (Pro-Mine), Ventsim et 

Rocscience. Une connaissance dans les logiciels tel que Deswik ou Mine 2-4D est un atout. 
• Détenir de bonnes connaissances des lois et règlements applicables à des sites d’exploration et miniers; 
• Avoir de l’expérience de travail avec les premières nations est un atout. 
 
Les compétences de base 
 
• Avoir une excellente maîtrise de la langue française et bonne connaissance de l’anglais ; 
• Être un excellent communicateur ; 
• Être un excellent joueur d’équipe, faire preuve de tact et de sens politique ; 
• Être flexible et ouvert aux changements et aux commentaires constructifs ; 
• Avoir un bon sens de l’organisation et une bonne capacité à reconnaître les priorités ; 
• Être autonome, posséder de l’initiative et être capable de traiter plusieurs dossiers simultanément ; 
• Être rigoureux et faire preuve d’éthique et d’intégrité. 
 
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 l’adresse suivante : carrieres@osiskomining.com. Il est 
important d’inscrire le code d’affichage suivant dans l’objet de votre courriel : OSK2019-01 
 
 


