
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 technicien ou la technicienne travaillera au sein de l’équipe

d’ingénierie et sera en charge d’assurer le suivit des opérations sur

le terrain en surface comme sous-terre. Le poste comprend des

quarts de travail de 10 heures par jours sur des rotations 14/14.

Technicien(ne) 
Minier

Projet Fénélon

Horaire 14/14

Responsabilités

• Effectuer les relevés et travaux d’arpentage en surface et sous-terre.

• Dessiner, produire et mettre à jours les plans de développement.

• Effectuer les relevés de ventilation sous-terre.

• Assurer le suivi des opérations de forage et dynamitage.

• Aider à la planification et au dessin des ouvertures minières.

• Rédiger les rapports techniques nécessaires aux opérations.

• Travailler selon les politiques de santé et de sécurité de l'entreprise.

Qualifications

• Technique en génie minier ou expérience équivalente.

• Expérience de travail en exploration minière d’un an et plus un atout.

• Permis de conduire valide de classe 5.

• Bonne connaissance de logiciels SIG (par exemple : AutoCAD, Promine, Mine4D, Bricscad).

• Bonne maîtrise des instruments d’arpentage (Station totale et récepteur GPS).

• Formations modulaires du travailleur minier.

• Détenir une carte ASP Construction, un atout.

• Aptitude à travailler en équipe et à l’extérieur.

• Méticuleux(se), proactif(ve), autonome et un bon esprit d’équipe.

• Le bilinguisme est un atout (doit avoir une base en anglais et en français).


