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 se rapportera au superviseur de carothèque, le poste
est une rotation 14 jours de travail de 10 heures -14 jours
de
congé.

Technicien(ne)
Géologue
Projet Fénélon
Horaire 14/14

Responsabilités
•
•
•
•
•
•
•

Ouvrir, classer, déplacer et ranger les boîtes de carottes de forages.
Acquérir les données sur les carottes (mesurage, RQD, alignement des carottes, photo)
Entrer les données sur l’ordinateur.
Préparer et envoyer les échantillons au laboratoire.
Travailler sur le terrain (implantation de forage, inspection des foreuses et des sites de forage).
S’occuper de l’entretien de l’espace de travail.
Travailler selon les politiques de santé et de sécurité de l'entreprise.

Qualifications
•
•
•
•
•
•
•
•

Technicien en géologie ou expérience équivalente.
Expérience de travail en exploration minière d’un an et plus.
Permis de conduire valide de classe 5.
Physiquement en forme et capable de soulever 35 livres.
Compréhension de base en Excel, Word et Access.
Formations modulaires du travailleur minier, un atout.
Capacité à opérer différents équipements mécaniques (chargeuse, élévateur) un atout.
Méticuleux(se), proactif(ve), autonome et un bon esprit d’équipe.

