
 

 

GÉOLOGUE EXPLORATION 

SOMMAIRE DU POSTE 

Sous la supervision du Chef géologue, le Géologue exploration est responsable de la compilation des 

travaux géoscientifiques, de la cartographie géologique sommaire et détaillée, des levés GPS et des 

descriptions de carottes de forage. Le tout selon les règles, les procédures et les politiques de la société. 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

 Compilation des données géoscientifiques; 

 Cartographie géologique sommaire et détaillée; 

 Levés GPS; 

 Description des sondages carottés; 

 Suivis des cibles de forage; 

 Mise en plan des données; 

 Rédaction de rapports; 

 Toutes autres tâches connexes. 

COMPÉTENCES REQUISES 

 Baccalauréat en géologie ou autre domaine connexe. Maîtrise, un atout ; 

 6 mois à 3 ans d’expérience ; 

 Connaissances en Métallogénie des ceintures de roches vertes archéennes ; 

 Maîtrise des logiciels SIG (QGIS ou ArcGIS), Garmin BaseCamp ainsi que Géotic Log ; 

 Connaissance des notions de bases des logiciels Géotic Section, Géotic Mine et Autocad ; 

 Maîtrise de la Suite Office (Excel, Word, etc.) ; 

 Membre de l’Ordre des géologues du Québec à titre de Géologue ou de Géologue stagiaire ; 

 Bilinguisme Anglais/Français, écrit et parlé (un aout) ; 

 Capacité physique à travailler en milieu forestier accidenté ; 

 Bonne capacité à communiquer avec les autres ; 

 Travail d’équipe ; 

 Rigueur et efficacité ; 

 Esprit d’analyse, bon jugement. 

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 

 Opportunité de travailler sur des projets dynamiques : 

 Bureau de Val-d’Or : Horaire 5/2 

 Conditions de travail concurrentielles sur le marché : salaires selon l’échelle salariale en vigueur et 
l’expérience de travail, assurances collectives, fonds de pension avec cotisation de l’employeur ; 

 Possibilité d’avancement à moyen et long terme ; 

 Programmes de formations diverses ; 



 Une équipe de travail diversifiée et dynamique composée de gens d’expérience dans différents 
services. 

CONTACT 

Les personnes intéressées doivent envoyer leur candidature par courriel en mentionnant le titre du poste 

en objet à l’adresse suivante : cv@btrgold.com 
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