
 

 

 

 

OPPORTUNITÉ PROFESSIONNELLE 

DIRECTEUR GÉOLOGIE 

SOMMAIRE DU POSTE 

Sous la supervision du Président et chef de la direction, le Directeur géologie a comme principales 

responsabilités d’assurer la coordination de l’ensemble des activités d’exploration des différents projets actifs 

dans l’entreprise. Il sera amené à participer à l’élaboration de la vision, moyen et long terme, au niveau de 

l’exploration des divers projets. Il participera à l’évaluation de projets dans le cadre des opportunités 

d’acquisitions qui se présenteront à l’entreprise ainsi qu’aux études d’ingénieries et économiques sur nos 

différents projets. Il assura également le suivi des activités des équipes qu’il supervise directement soit 

l’exploration et également au niveau de la Géologie de la Mine Beaufor.  

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

▪ Voir à la coordination de l’ensemble des activités de l’équipe d’Exploration et de la Géologie de la 

Mine Beaufor dans le respect des échéanciers prévus ; 

▪ Superviser le travail des personnes sous sa responsabilité tout en agissant à titre de coach ; 

▪ S’assurer que ses équipes respectent les lois, règles, règlementations, procédures et politiques de 

l’entreprise ; 

▪ Participer à la planification des campagnes d’exploration et de définition (campagne de forage, établir 

les cibles de forage et assurer la compréhension du gisement) ; 

▪ S’occuper du suivi géologique dans le cadre des opérations d’exploration en supervisant le personnel 

de son département attitré à cette tâche et en faisant des visites de terrain ; 

▪ Gérer les ressources et les réserves géologiques des propriétés d'exploration et voir à leurs mises 

à jour ; 

▪ Préparer les rapports requis par la Direction (rapports géologiques, rapport mensuel et annuel) ; 

▪ Préparer et soumettre le budget annuel pour le département de l’Exploration, collaborer et apporter 

un support à celui du département de Géologie de la Mine Beaufor ; 

▪ Effectuer le suivi des couts mensuels pour le département de l’Exploration et réviser ceux du 

département de Géologie de la Mine Beaufor ; 

▪ Être responsable de l’efficacité et de la sécurité de son équipe et en faire l’évaluation annuellement ; 

▪ Proposer des méthodes de travail qui améliorent la sécurité et l’efficacité des départements dont il 

est responsable ; 

▪ Animer les activités reliées à la santé et sécurité au travail pour ses équipes ; 

▪ Gérer et mener à terme dans les échéanciers prévus avec son équipe, divers projets lui étant 

confiés ; 

▪ Maintenir un climat de travail harmonieux à l’intérieur de son groupe et avec les autres départements 

et divisions ; 

▪ Toutes autres tâches connexes peuvent être confiées au titulaire du poste. 

 

 

 



 

 

 

 

 

COMPÉTENCES REQUISES 

▪ Baccalauréat en géologie, génie 

géologique  

▪ Minimum de dix (10) ans d’expérience 

▪ Bonne connaissance au niveau des 

mines souterraines et des mines à ciel 

ouvert. 

▪ Expérience en ce qui a trait à l’évaluation 

des ressources 

▪ Bonne connaissance en ce qui a trait au 

QAQC 

▪ Sens de l’organisation et de la 

planification 

▪ Esprit d’analyse et de synthèse 

▪ Autonomie et sens de l’initiative 

▪ Travail d’équipe et de coopération 

▪ Savoir déléguer 

▪ Leadership positif 

▪ Bilingue (maitrise du français et anglais 

parlé et écrit) 

▪ Excellente maitrise des logiciels (SIG, 

SIG-3D, Excel et Access) 

▪ Connaissance des logiciels Promine et 

LeapFrog serait un atout 

▪ Membre de l’Ordre des Géologues ou 

des Ingénieurs du Québec  

▪ Bonne connaissance de logiciel 3D, de la 

géologie structurale, de la géophysique 

et de la géochimie (atout)

LIEU DE TRAVAIL 

▪ Bureau d'exploration à l’Usine Beacon près de Val-d’Or 

 

Les personnes intéressées doivent envoyer leur candidature par courriel en mentionnant le titre du poste en 

objet à l’adresse suivante : cv@monarquesgold.com d’ici le 6 novembre 2020. 
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