
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 ou la technicien(ne) environnement se rapportera à la

Coordonnatrice environnement.

Technicien(ne)

Environnement

Horaire 4/3

Projet Fénélon

Responsabilités

• Travailler selon les politiques de santé, sécurité et d’environnement de l'entreprise;

• Gérer une unité de traitement des eaux d’exhaure :

o Démarrer et arrêter le traitement selon les volumes d’eau à traiter;

o Faire les prélèvements d’eau avant et après traitement pour analyses de suivi;

o Ajuster les paramètres de traitement selon conditions afin que l’effluent soit conforme à la réglementation;

o Faire le suivi et l’entretien quotidien du Géotube;

o Faire l’entretien de base de l’unité de traitement;

o Faire la gestion et les commandes des produits pour le traitement. 

• Prélever des échantillons conformément au programme de surveillance; 

• Faire des inspections environnementales sur le site;

• Faire le suivi des sites d’entreposage des matières dangereuses;

• Participer à différents dossiers touchant les demandes de permis et autorisation;

• Maintenir un environnement de travail sûr et efficace;

• Aider avec la collecte, saisie et gestion des données pour divers rapports;

• Faire le prélèvement des échantillons d’eau potable;

• Toutes autres tâches connexes.

Qualifications

• Permis de conduire valide;

• Bonne connaissance de la réglementation applicable;

• Motivé, proactif, capacité à résoudre des problèmes, avoir un bon esprit d’équipe;

• Bilinguisme un atout (doit avoir une base en anglais);

• Doit apprécier le travail de terrain et conduire divers véhicules.

• Technicien en environnement, technicien en traitement chimique ou expérience équivalente;

• Expérience de travail pertinente de 1 an et plus.
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