OFFRE D’EMPLOI
POSTE DISPONIBLE : Géologue Stagiaire
Orford Mining Corporation recherche un géologue junior pour contribuer à des découvertes sur nos projets
d'exploration au Nunavik. Le candidat aura à travailler en équipe et sera exposé à des contextes et des
défis variés.
Ce poste sera basé au Nunavik pour deux mois; juillet et aout dans le camp Chukotat, localisé à 100 km au
sud de Salluit .
Responsabilités :
•
•
•
•
•

Effectuer des travaux d'exploration locale et régionale, y compris, la cartographie et la prospection
géologique sous la supervision d’un Géologue senior
Assister à la compilation et la saisie de données et à l'interprétation des données géologiques,
géophysiques et géochimiques afin de définir les cibles de forage.
Assister à la dimension logistique des projets.
Faire preuve de diligence en matière de contrôle de qualité technique, de respect des
communautés d’accueil et de protection environnementale.
Adhérer aux lois et règlements en vigueur.

Qualifications recherchées :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Expérience en cartographie géologique, prospection et échantillonnage géochimique.
Maitrise de la bureautique digitale (Microsoft Office), et de plateforme de système d’information
géographique (ARCGIS)
Apte à travailler sur le terrain en régions éloignées.
Capable de se diriger à l’aide de la boussole et du GPS.
Citoyen canadien ou statut de résident permanent au Canada.
Inscrite dans un programme en géologie ou d’ingénieur en géologie.
Pour un candidat stagiaire, un maitre de stage sera attitré afin de compléter les heures nécessaires
à l‘obtention du titre de géologue.
Membre en règle de l’OGQ ou de l’OIQ comme un stagiaire.
Minimum de 1 an d’expérience en exploration minérale.
Maitrise du français et de l’anglais
Permis de conduire valide de classe 5.

Qualifications complémentaires :
•
•
•

Expérience de la gestion de bases de données.
Expérience en exploration aurifère orogénique.
Permis d'armes à feu.
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À propos de Orford Mining
Orford Mining est une société d'exploration minière axée sur l'exploration aurifère dans les régions sousexplorées du Québec en Abitibi et au Nunavik. De même, nous travaillons à développer de nouvelles
opportunités au Canada.
Faisant partie d’une petite équipe de professionnels dévoués qui cherchent à faire la prochaine grande
découverte du Canada, ce poste offre à un géologue l’occasion d’acquérir rapidement une expérience
pratique dans toutes les facettes de l’activité minière liée à l’exploration.
Pour postuler, veuillez svp envoyer votre CV à l’adresse courriel suivante :
msciortino@orfordmining.com
*L’emploi du genre masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.
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