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 souterrain senior se rapportera au directeur de
projet, le poste est sur un horaire 4/3-10 heures de travail/jour

Géologue
souterrain Senior
Horaire 4/3
Projet Fénélon

Responsabilités
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accomplir le travail selon les procédures de santé sécurité de Wallbridge et la réglementation applicable;
En collaboration avec l’équipe d’exploration, supervision du suivi géologique des travaux de développement
souterrain rampe A51 et Tabasco;
Compilation et préparation des informations géologiques nécessaires aux travaux souterrains;
Planification de forage de définition des ressources;
Compilation et analyse de base de données géologiques;
Modélisation géologique;
Cartographie souterraine;
Préparation de plans et sections;
Évaluation de ressources;
Gestion de projet technique spécifique;
Préparation de notes, rapports et présentations techniques;
Transfert de connaissances au personnel junior;
Tout autre tâche connexe

Qualifications
•
•
•

•
•
•

Bachelier en géologie ou génie géologique
Membre en règle d’une association professionnelle (OGQ ou OIQ)
Avoir un permis de conduire valide
Avoir la formation modulaire du travailleur minier
Maîtriser différents logiciels spécialisés (Geotic, Leepfrog, Surpac, Office Suite)
Favoriser le travail d’équipe, motivé, proactif

