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.

Technicien(ne) de terrain

.

Projet Fénélon
Horaire 14/14
Le technicien ou la technicienne relève du superviseur logistique. Le poste comprend
des quarts de travail de 10 heures par jours sur des rotations 14/14.
Responsabilités:
•
•
•

•

Travailler conformément à la politique environnementale de l’entreprise.
Travailler conformément aux politiques de santé et de sécurité de l’entreprise.
Effectuer le travail sur le terrain en respectant les procédures de l’entreprise, y compris, mais
sans s’y limiter, les points suivants:
o Repérer et signaler les sites de forage au diamant et les points d’accès;
o Inspections des foreuses y compris avant, pendant et après les inspections
environnementales;
o Mettre à jour les fiches de suivi et d’inspection sur le terrain;
o Arpentage des trous de forage;
o Superviser les coupeurs d’arbres au site;
o Effectuer les inspections environnementales sur le site de la mine.
Aider au traitement d’eau:
o Opérer selon le manuel et les procédures d’exploitation;
o Démarrer et arrêter le traitement en fonction du volume d’eau à traiter;
o Prélever des échantillons selon la procédure;
o Ajuster les paramètres de traitement en fonction des conditions pour que l’effluent soit
conforme à la réglementation;

Responsabilités (suite):

•
•
•

o Assurer le suivi et l’entretien quotidien du Géotube;
o Effectuer l’entretien de base de l’unité de traitement;
o Maintenir l’inventaire des produits de traitement;
o Maintenir le journal d’exploitation.
Prélever chaque semaine des échantillons d’eau et des paramètres de terrain.
Surveiller les sites de rangement de matières dangereuses.
Toutes les autres tâches requises.

Qualifications:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formation postsecondaire dans un domaine connexe;
Technicien de terrain en exploitation minière, génie civil, géologie ou environnement ou
expérience de travail équivalente sur le terrain;
Expérience de travail en exploration minière d’un an ou plus;
Permis de conduire valide;
Bonne condition physique et capacité de soulever 35 livres;
Connaissance de base d’Excel, Word, Garmin basecamp et Access. Une connaissance des SIG
ou une expérience en cartographie serait un atout;
Formations modulaires du travailleur minier un atout;
La capacité d’utiliser différents équipements mécaniques (chargeur, VTT, motoneige) est un atout;
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).

Les candidats intéressés peuvent transmettre leur CV à
jobs@wallbridgemining.com

