
  
Géologues : Vous souhaitez travailler à la prochaine mine de cuivre du Québec 
  
La société QC Copper and Gold Inc. élargit son équipe de géologie... êtes-vous intéressé à 
faire une découverte? 
  
Vue d’ensemble du rôle : Géologue d’exploration (junior, intermédiaire, sénior et géologue 
de projet) 
Le géologue d’exploration travaillera sous la direction de la Gestion de l’exploration dans le 
cadre de notre équipe de géologie d’exploration dans les districts de l’Abitibi et de Chibougamau 
afin de contribuer à une équipe dynamique dont l’objectif est de découvrir des gisements 
économiques. 
  
Ce que nous recherchons : 

Un baccalauréat en géologie ou en sciences de la Terre ou en génie géologique est une 
condition minimum. 

Basé au Québec. 
2-10 ans d’expérience dans une mine et/ou en exploration minérale.  
Inscription au régistre de l’Ordre des géologues du Québec (stagiaire ou géo.) ou de l’Ordre 

des ingénieurs du Québec (stagiaire ou ing.). 
L’expérience antérieure dans l’exploration pour les gisements d’or orogéniques serait un 

atout ainsi que qu’une expérience antérieure dans un camp aurifère dans la ceinture de 
roches vertes de l’Abitibi. 

  
Ce que nous offrons: 

Faire partie d’une entreprise dynamique et en pleine croissance et d’une équipe de géologues 
d’exploration. 

Aidez à mieux comprendre toutes les facettes de l’exploration minérale. 
Croissance professionnelle et développement grâce à une expérience de travail pratique. 
Salaires et incitations compétitifs. 

  
Responsabilités. 

Mener une variété d’activités de géologie d’exploration à l’échelle locale et régionale, y 
compris le forage, la cartographie géologique et la prospection. 

Compilation, la saisie et l’interprétation d’une variété de données géologiques, géophysiques 
et géochimiques. 

Participez à la définition de cibles d’exploration. 
Effectuer des activités et des tâches logistiques sur le terrain tel qu’assigné. 



Un engagement envers la santé-sécurité, l’environnement et la communauté. 
Volonté et capacité d’effectuer une variété de tâches de terrain et de bureau assignées. 

  
Caractéristiques du candidat. 

Ambitieux, très motivé et désireux de travailler avec acharnement et d’en apprendre 
davantage sur la géologie d’exploration et l’industrie minière. 

Prêt à prendre des directives et à suivre les procédures opérationnelles standardisées de 
l’entreprise et à prendre l’initiative au besoin. 

Prêt à assumer toutes les tâches assignées. 
Désir d’apprendre et de se développer continuellement. 
Une forte éthique de travail, une attitude positive et une attention aux détails. 
De bonnes aptitudes interpersonnelles et de communication, avec la capacité de travailler 

efficacement en équipe. 
Volonté et capacité de travailler dans des endroits semi-éloignés et éloignés. 
Capacité à naviguer dans des zones isolées à l’aide de la boussole et du GPS. 
L’expérience avec l’un ou l’autre des logiciels spécialisés QGIS, Leapfrog Geo et le logiciel 

de base de données serait un atout. 
Une connaissance des gisements d’or ainsi que la métallogénie de l’or. 

  
Les Absolus. 

Un vif intérêt pour l’industrie minière et l’industrie aurifère. 
Diplôme d’études postsecondaires en géologie ou en génie géologique avec inscription au 

régistre de l’Ordre des géologues du Québec ou l’Ordre des ingénieurs du Québec 
(stagiaire, géo. ou ing.). 

Expérience liée au terrain. 
Bonne compétences en communication orale et écrite. 
Posséder un permis de conduire canadien valide sans limitation. 

  
Comment faire une demande. 
S’il vous plaît faire parvenir un courriel à careers@oregroup.ca avec «candidat géologue» dans 
le titre et joinder votre curriculum vitae et une lettre d’accompagnement décrivant votre 
expérience et votre intérêt pour une position avec notre groupe. 
  
 


