Référence interne: OSK-2020-08
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 CAROTHÈQUE
Les fonctions du technicien carothèque sont exercées sous l'autorité du superviseur carothèque. Le technicien carothèque
assistera le superviseur carothèque dans ses tâches et responsabilités. Il sera appelé à travailler sur un horaire 15/13, 15 jours
de travail suivi de 13 jours de congé.

Responsabilités principales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Valider l’identification des boîtes de forage et le métrage correspondant;
Assister les géologues dans la prise de données scientifiques et d’inventaire (RQD, orientation de la carotte de forage,
photo);
Implanter et préparer les sites de forages et leurs accès;
Faire le suivi environnemental des forages en cours et terminés;
Participer aux relevés d’arpentage;
Marquer et scier la carotte de forage;
Ensacher et préparer les échantillons pour les envoyer au laboratoire;
Vérifier que le protocole de contrôle de qualité est respecté et informer l’équipe de géologie de tout problème dans le
protocole d’échantillonnage;
Effectuer l’entretien général des scies à roche, du local de sciage et des carothèques;
Faire la manutention des boîtes de carottes;
Réaliser certains travaux de nettoyage de site;
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.

Éducation et formation
•
•
•

Détenir un diplôme d’études secondaires;
Détenir deux (2) à cinq (5) ans d'expérience en exploration minière;
Permis de conduire de classe 5 valide.

Compétences techniques
•
Connaître la Suite office (Word, Excel, Access);
•
Connaissance des logiciels DH Logger 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
carrieres@osiskomining.com. Il est important d’inscrire le code d’affichage suivant dans l’objet de votre courriel: OSK-2020-08

