Wallbridge Mining Company Limited est une entreprise
d’exploration et de développement canadien qui mène
actuellement des travaux d'exploration avancés sur le projet
aurifère Fenelon. Situé dans le nord de l'Abitibi, au Québec
(Canada), Wallbridge contrôle également un vaste ensemble de
terrains prometteurs le long de la zone de déformation de
Sunday Lake, également connue sous le nom de tendance
aurifère Detour-Fenelon, qui s'étend de la mine Detour Lake de
Kirkland Lake Gold en Ontario à la propriété aurifère Fenelon de
Wallbridge. Wallbridge fait actuellement progresser le projet
aurifère de Fenelon vers une ressource initiale avec des études
économiques et continue de développer son équipe. Si vous
désirez vous joindre à cette équipe énergique et motivée offrant
des possibilités de croissance personnelle, notre organisation
présente des opportunités compétitives pour vous.
Le géologue se rapportera au géologue de projet, le poste est
une rotation 14 jours de travail de 10 heures -14 jours de congé.

Géologue
Horaire 14/14
Projet Fénélon

Responsabilités
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Faire la description de la carotte de forage à l’aide des logiciels appropriés;
Envoyer des rapports journaliers de forage;
Faire la supervision des foreuses, produire des résumés de sondage et assurer le suivi des déviations
des sondages;
Faire la planification et l’implantation de forages ;
Faire la compilation de données d’analyse et interpréter les données de terrain et de forage;
Participer a la rédaction des rapports techniques pour la société, les partenaires (le cas échéant);
Réaliser des levés géo scientifiques et des programmes d’exploration du sous-sol pour caractériser et
évaluer des formations géologiques ou des gîtes de minéraux;
S’assurer du respect des règlements et lois environnementales ou autre ;
Réaliser différents travaux d’entretien.

Qualifications
•
•
•
•
•
•
•
•

Baccalauréat en géologie ou équivalence;
Expérience de travail pertinente de 6 mois ou plus;
Membre de l’Ordre des géologues du Québec ou en voie d’obtention du titre;
Connaissance de l’exploration minière
Esprit d’analyse et de synthèse, sens de l’organisation et la planification;
Autonomie et bonne capacité d’adaptation
Travail d’équipe
Bonne condition physique

