Wallbridge Mining est une entreprise canadienne
qui réalise des travaux d’exploration avancée au
projet Fénélon situé à environ 215 km au nord
d’Amos. Wallbridge veut accélérer à court terme les
travaux de forage et travaille continuellement au
devancement du projet. Vous désirez vous joindre à
une équipe en expansion, désireuse de bien faire
les choses et ce dans un environnement
exceptionnel, notre organisation présente des
opportunités concurrentielles pour vous.
Le superviseur de carothèque se rapportera au
coordonnateur de projet, le poste est une rotation 14
jours de travail de 10 heures -14 jours de congé.
Superviseur de
carothèque
Horaire 14/14
Projet Fénélon
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Superviser et assister l’équipe de techniciens géologue de carothèque.
S’assurer que l’équipe travaille et respecte les normes en santé et sécurité.
Compléter les cartes de travail, feuilles de temps, rapports quotidiens et horaire de l’équipe.
Former les nouveaux employés et s’assurer que tous les employés ont de bonnes connaissances sur les tâches suivantes :
Ouvrir, classer, déplacer et ranger les boîtes de carottes de forages.
Acquérir les données sur les carottes (mesurage, RQD, alignement des carottes, photos)
Entrer les données à l’ordinateur.
Superviser les équipes de sciage de carottes.
Préparer et envoyer les échantillons au laboratoire.
S’assurer de l’entretien et de la maintenance des scies de carottage.
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
•
Technique en géologie ou expérience équivalente.
•
Superviseur expérimenté de 3 ans et plus.
•
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.
•
Bilinguisme un atout.

