
Dans le cadre de la remise en production de la Mine Géant Dormant et sous la supervision du chef Géologue, le

Géologue ou l’Ingénieur Géologue mine aura comme principale responsabilité le suivi géologique des opérations

minières souterraines.

La personne recherchée doit avoir idéalement quelques années d’expérience dans une exploitation minière

souterraine, toutefois un candidat qui débute (Géologue Stagiaire) et montre une volonté de bien s’intégrer dans notre

équipe ferait assurément un bon joueur pour travailler avec nous.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS COMPÉTENCES REQUISES

• Respect des normes opérationnelles de la 

compagnie, en santé sécurité et 

environnement;

• Suivi des travaux de développement, de 

cartographie et échantillonnage;

• Suivi des travaux de production, contrôle de la 

teneur et de la dilution;

• Suivi et supervision des opérations de forage 

de définition sous terre;

• Description des carottes de forage et 

application du protocole de QA/QC;

• Compilation et intégration des données de 

forages et de rainures;

• Toutes autres tâches connexes aidant à la 

réalisation du projet.

• Un Bac en géologie ou en génie géologique;

• Être inscrit à l’Ordre des géologues du Québec 

ou de l’Ordre des ingénieurs du Québec 

(géologue stagiaire acceptés);

• Maîtrise de la suite Office;

• Connaissance des logiciels appliqués tel que 

Geotic Log est un atout;

• Habileté à travailler en équipe et à coordonner 

le travail avec qualité;

• Modules miniers : FMTM: 1, 2, 3, 4, 5 et 7 

(atout);

• Permis d’explosif;

• Permis de conduire classe 5

rh@abcourt.com 819 277 5685 

CONDITIONS ET AVANTAGES

Mine Abcourt Inc. Propriétaire de la Mine Géant Dormant, s’apprête à installer un camp d’hébergement à proximité du

site minier offrant nourriture et gîte pour mieux accueillir ses travailleurs.

Vous aurez la chance de travailler avec une équipe compétente et bien organisée avec des possibilités d’évolution de

carrière et de perfectionnement professionnel.

GÉOLOGUE/INGÉNIEUR 

GÉOLOGUE MINE 

POSTE: PERMANENT

HORAIRE: 7/7

POSITION AVAILABLE IN FRENCH ONLY. 
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