
Possibilités d’emplois

Baccalauréat en
sciences de la terre 
et de l’atmosphère 
concentration géologie 

Exemples de postes pertinents  
en lien avec votre domaine d’études



2 
 

 

TABLE DES MATIERES 
 

Associé, associée en géologie .............................................................................. 4 

Chargé, chargée de cours en environnement minier ............................................ 6 

Chargé, chargée de projets .................................................................................. 7 

Chargé, chargée de projets en environnement ..................................................... 9 

Chef de réhabilitation des sols ............................................................................ 11 

Chef géologue .................................................................................................... 13 

Conseiller, conseillère en environnement ........................................................... 14 

Consultant, consultante en instrumentation géotechnique et structurale ............ 16 

Coordonnateur, coordonnatrice en environnement — Opérations minières et 

services techniques ............................................................................................ 18 

Directeur, directrice du portefeuille minier ........................................................... 20 

Évaluateur, évaluatrice de diamants — Niveau émérite ..................................... 22 

Géologue de bases de données ......................................................................... 25 

Géologue de chantier .......................................................................................... 27 

Géologue de mine ............................................................................................... 29 

Géologue de projet d’exploration ........................................................................ 31 

Géologue minier, géologue minière .................................................................... 33 

Géologue senior exploration ............................................................................... 35 

Géophysicien, géophysicienne junior .................................................................. 37 

Hydrogéologue ................................................................................................... 39 

Ingénieur géotechnicien, ingénieure géotechnicienne ........................................ 41 

Ingénieur, ingénieure en géologie ....................................................................... 42 



3 
 

Ingénieur, ingénieure en géotechnique ............................................................... 44 

Pétrophysicien, pétrophysicienne ....................................................................... 47 

Spécialiste en hygiène industrielle et équipements pétroliers ............................. 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4 
 

ASSOCIÉ, ASSOCIÉE EN GÉOLOGIE  
 
Employeur 

Goldspot Discoveries Inc.  

Description du poste 

 Faire de la recherche théorique et appliquée pour améliorer la 

connaissance des caractéristiques superficielles et souterraines de la terre 

 Planifier, diriger et participer à des campagnes géologiques, géochimiques 

et géophysiques et à des programmes de forage et d’essais géologiques 

 Planifier, diriger et participer à l’analyse des données rassemblées lors des 

relevés géologiques, géochimiques et géophysiques, des résultats des 

diagraphies et d’autres tests, des cartes, des notes et des coupes 

transversales 

 Élaborer des modèles et des logiciels appliqués à l’analyse et à 

l’interprétation des données 

 Recommander l’achat de terres, l’exécution de programmes d’exploration 

et de cartographie et d’exploitation minière 

Formation et exigences 

 Baccalauréat en géologie  

 Expérience : entre 2 à 3 ans  

 Spécialisation en géochimie et en géologie  

 Maîtrise de MS Access ; MS Excel ; MS PowerPoint ; MS Word ; 

Modélisation et simulation ; Manipulation et analyse de données ; Logiciel 

de cartographie et de visualisation de données ; MS Outlook ; MS Project 

 Milieu où les activités se déroulent à un rythme rapide 

 Travail sous pression, souci du détail et délais serrés 
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Qualités personnelles : 

 Relations interpersonnelles efficaces 

 Flexible, précis, esprit d’équipe 

 Communication orale et écrite excellente 

 Jugement, fiable, sens de l’organisation 
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CHARGÉ, CHARGÉE DE COURS EN ENVIRONNEMENT MINIER  
 
Employeur 

Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue  

Description du poste 

 Enseigner en suivant une démarche systématique faisant intervenir des 

exposés, des démonstrations, des discussions en groupe, des travaux 

pratiques, des ateliers, des études de cas, et des projets individuels ou en 

groupe et s’il y a lieu, des travaux sur le terrain 

 Préparer le programme ainsi que les plans de cours et le matériel 

d’enseignement 

 Préparer, administrer et noter les examens et les travaux afin d’évaluer les 

progrès des étudiants 

 Toute autre tâche liée à l’enseignement 

Formation et exigences 

 Détenir un baccalauréat en génie minier, génie géologique ou en géologie 

 Spécialisation de 2e cycle universitaire en environnement minier est 

souhaitable 

 Expérience dans une compagnie minière souhaitable ou tout au moins une 

expérience professionnelle pertinente 

 Membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ) ou de l’Ordre des 

géologues du Québec(OGQ) est souhaitable  

 Expérience en enseignement collégial souhaitable  

 Connaissance des logiciels liés aux différents secteurs des ressources 

minérales est un atout 
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CHARGÉ, CHARGÉE DE PROJETS  
 
Employeur 

Biothermica Technologies Inc.  

Biothermica a été fondée en 1987. Notre expertise réside dans le développement 

de technologies couvrant les aspects liés à la gestion environnementale du biogaz 

de sites d’enfouissements et au développement et à la mise en œuvre de projets 

spécialisés dans l’assainissement de l’air, du biogaz, du méthane minier et la 

gestion des odeurs. 

Description du poste 

Le/la candidat(e) recherché(e) sera chargé(e) d’accomplir les campagnes 

d’échantillonnage sur le terrain puis d’analyser les relevés d’échantillonnage, et 

faire la rédaction des rapports d’opération, de suivi environnemental des biogaz 

sur les lieux d’enfouissement, de caractérisation des biogaz et d’émission et la 

réduction de gaz à effet de serre. 

À ces tâches, peuvent s’ajouter la gestion des achats de matériel, d’équipements 

et d’instruments, le suivi à distance des opérations de captage, la gestion de sous-

traitant et la gestion des laboratoires d’analyse. Le candidat pourra éventuellement 

être aussi responsable du suivi de l’avancement des items contractuels. 

Il/elle pourra être appelé(e) à participer aux projets de recherche et développement 

de la division biogaz. 

Ainsi, le/la candidat(e) sera appelé(e) à participer aux travaux techniques de 

terrain conjointement à faire l’analyse des données. Biothermica privilégie une 

approche participative de ses professionnels, car elle croit que les travaux de 

terrain apportent un apprentissage essentiel à la connaissance du professionnel 

et améliore ses relations et la communication avec l’équipe technique. 
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Formation et exigences 

 Diplôme en géologie ou en génie géologique, chimique, civil ou mécanique, 

avec orientation en environnement et/ou expérience en biogaz (diplôme de 

maîtrise un atout) 

 Excellente maîtrise du français écrit et parlé  

 Bonne maîtrise de l’anglais parlé et écrit  

 Habile avec les logiciels MS Office Word et Excel.  

 La connaissance d’Auto Cad est un atout 

 Rigoureux, autonome et débrouillard 

 Expérience dans le domaine du biogaz  

 Connaissances et aptitudes en instrumentation, telles que diagnostic et 

réparation de systèmes de contrôle de torchères et d’unités de combustion 

(un atout) 

 Permis de conduire valide (doit être mobile et posséder une voiture) 
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CHARGÉ, CHARGÉE DE PROJETS EN ENVIRONNEMENT  
 
Employeur 

Sanexen Services Environnementaux Inc.  

Nous sommes le fournisseur de choix en matière de solutions sécuritaires, 

durables et créatives dans les secteurs maritimes et environnementaux.  

Description du poste 

Vos responsabilités : 

 Assurer la réalisation ou la coordination d’évaluations environnementales 

de sites ou de caractérisations environnementales (Phases I, II et III) 

 Établir les coûts de réhabilitation suite aux travaux de caractérisation 

 Planifier, coordonner et superviser l’implantation et la réalisation des 

travaux de réhabilitation en chantier (avec le personnel technique, le client 

et les sous-traitants) 

 Effectuer la gestion technique et le suivi financier des projets 

 Rédiger la documentation technique et les différents rapports 

 Préparer des offres de services 

 Préparer des programmes de travail 

 Préparer et s’assurer de l’application du plan de santé et sécurité lors des 

travaux 
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Formation et exigences 

 Détenir un diplôme universitaire en génie, géologie, environnement ou dans 

un domaine connexe 

 Avoir un minimum de 4 années d’expérience reliée à la gestion de projets 

en caractérisation et réhabilitation de sites contaminés 

 Avoir une excellente connaissance du Guide d’intervention du MDDELCC 

et de la réglementation en vigueur 

 Posséder des connaissances en hydrogéologie (un atout) 

 Excellente maîtrise du français (oral et écrit) et maîtrise de l’anglais 

 Bonne connaissance de la suite Microsoft Office 

 Bonne qualité de rédaction de rapports, tant en français qu’en anglais 

 Bonnes aptitudes pour la communication et pour le travail d’équipe 
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CHEF DE RÉHABILITATION DES SOLS  
 
Employeur 

Domtar  

Domtar est un important fournisseur d’une grande variété de produits à base de 

fibre, dont des papiers de communication, de spécialité et d’emballage, de la pâte 

commerciale ainsi que des produits hygiéniques absorbants. Comptant près de 

10 000 employés au service de clients dans plus de 50 pays, Domtar est animée 

par la volonté de transformer la fibre de bois durable en produits utiles sur lesquels 

les gens peuvent compter au quotidien.  

Description du poste 

Relevant de la Directrice, Réhabilitation des sols, le Chef, Réhabilitation des sols, 

aide à la gestion des activités de prise en charge des cas touchant des sites sous 

notre responsabilité pour permettre à l’entreprise de respecter ses obligations 

réglementaires de manière efficiente.  

Principales responsabilités :  

 Offrir vos compétences techniques et faire des recommandations au 

directeur, Réhabilitation des sols, sur les approches de réhabilitation ou les 

activités de surveillance requises pour les sites sous la responsabilité du 

groupe 

 Examiner et approuver les plans de travail proposés par les consultants, et 

vous assurer qu’ils respectent les obligations et les objectifs de Domtar 

 Représenter Domtar auprès des agents chargés de la réglementation et 

être un point de contact pour eux en ce qui a trait aux problèmes relatifs 

aux sites 

 Gérer toutes les activités requises pour les sites qui sont sous votre 

responsabilité 
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 Tenir à jour le calendrier de conformité et veiller à ce que toutes les tâches 

y figurant soient exécutées en temps opportun 

 Mettre vos compétences techniques au service des activités de Domtar 

dans le domaine des sols et des eaux souterraines 

Formation et exigences 

 Baccalauréat en hydrogéologie, en géologie ou en génie 

 Minimum de sept (7) années d’expérience en gestion de sites contaminés 

 Connaissance pratique de la réglementation environnementale du Canada 

et des États-Unis 

 Maîtrise de la langue française et anglaise, tant à l’oral qu’à l’écrit 

 Excellentes compétences techniques vous permettant d’analyser et 

d’interpréter les données techniques environnementales concernant des 

sites contaminés 

 Vous avez le souci du détail 

 Esprit d’équipe et excellentes aptitudes pour la communication, 

l’organisation et la gestion du temps 

 Capacités de proposer des solutions novatrices et de résoudre des 

problèmes dans un environnement complexe 
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CHEF GÉOLOGUE  
 
Employeur 

Ressources Bonterra inc.  

Description du poste 

Sous la supervision du directeur de projet, le (la) candidate(e) aura comme 

principales fonctions : 

 Planifier, diriger, contrôler et superviser une équipe de géologues dans tous 

les aspects relatifs à la géologie dans les opérations minières. Agir en tout 

temps comme un coach 

 Mettre en place, contrôler et superviser les différents protocoles reliés au 

contrôle des teneurs tels que les méthodes d’échantillonnage, les 

programmes de contrôle de la qualité, la gestion, le transfert des données, 

etc. 

 Produire et rédiger les rapports périodiques 

 Préparer, soumettre et contrôler le budget du département de la géologie 

Formation et exigences 

 Détenir un baccalauréat en géologie ou en génie géologique 

 Être membre de l’Ordre des Géologues du Québec ou de l’Ordre des 

Ingénieurs du Québec 

 Avoir une expérience de 10 ans minimum en exploitation minière 

souterraine dont au moins 3 ans à titre de chef géologue 

 Maîtrise des logiciels de la série Office, Autocad, Promine, GéoticLog, 

GéoticMine, ainsi qu’une bonne connaissance de Leapfrog 
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE EN ENVIRONNEMENT  
 
Employeur 

Eldorado Gold Lamaque 

Eldorado Gold Lamaque est une division d’Eldorado Gold Corp qui planifie à court 

terme le développement d’une opération minière souterraine sur le projet aurifère 

Lamaque Sud situé à l’entrée est de la ville de Val-d’Or. L’entreprise entend opérer 

des installations minières à valeur ajoutée, en créant un milieu de travail stimulant 

pour ses employés et en contribuant positivement au bien-être de la communauté. 

Description du poste 

Fonctions principales : 

 Supporter et conseiller les opérations afin d’assurer la conformité 

environnementale du site Sigma 

 Effectuer les suivis environnementaux et préparer les rapports nécessaires 

aux différents paliers du Gouvernement 

 Appliquer le programme d’échantillonnage en place au site Sigma 

 Collaborer étroitement avec le technicien ou conseiller en environnement 

de la mine Lamaque 

 Participer à l’implantation du logiciel de suivi IsoVision 

 Former et sensibiliser les employés aux exigences légales en matière 

d’environnement 

 Promouvoir et assurer le processus d’amélioration continue en 

environnement 

 Tenir à jour des rapports de suivis 

 Réaliser toutes les inspections journalières et mensuelles du parc à résidus 

miniers Sigma 

 Maintenir son endroit de travail dans un état ordonné, propre et sécuritaire 
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 Appliquer et respecter toutes normes, réglementations, standards, codes et 

lois en vigueur chez Eldorado Gold Lamaque et au Québec 

 Toutes autres activités que pourraient lui confier ses superviseurs 

Formation et exigences 

 Baccalauréat ou technique en sciences (génie minier, géologique ou 

chimique, option minéralurgie ou autres) 

 Spécialisation en environnement 

 Minimum de 2 années d’expérience pertinente dans un rôle similaire 

 Bonne connaissance des opérations aurifères 

 Bonnes connaissances informatiques 

 Permis de conduire valide 
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CONSULTANT, CONSULTANTE EN INSTRUMENTATION 

GÉOTECHNIQUE ET STRUCTURALE  
 
Employeur 

GKM Consultants  

GKM Consultants est une compagnie québécoise experte dans les projets 

d’instrumentation géotechnique et structurale. Nous fournissons des solutions 

adaptées et novatrices quant au choix d’instruments et disposons de toutes les 

ressources nécessaires afin de mener à bien les différentes phases de 

construction et d’opérations de tous projets de surveillance. Oeuvrant dans le 

monde entier sur des projets appartenant à des secteurs variés comme les mines, 

le génie civil, l’énergie et l’environnement. 

Description du poste 

Le consultant(e) en instrumentation relèvera de la direction des ventes et support 

technique et il aura comme principales responsabilités : 

 Analyser les besoins techniques en instrumentation et les clauses 

particulières pour les appels d’offres et effectuer l’estimation des coûts  

 Rédiger les propositions techniques, incluant les prix de vente  

 Élaborer et présenter des solutions de télésurveillance  

 Gérer les dossiers clients, de la demande/proposition à la facturation (cycle 

complet incluant les achats)  

 Organiser de façon structurée les relances et les suivis, incluant les 

confirmations de commande fournisseurs et clients et les livraisons  

 Compléter et tenir à jour les registres de l’entreprise, incluant les 

opportunités, les soumissions, les commandes et les informations clients  

 Contribuer à l’analyse des opportunités et aux développements avec 

l’équipe de vente  

 Assister aux expositions et conférences techniques pour l’entreprise 
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Formation et exigences 

 Études complétées en génie civil, géologique, géophysique ou minier avec 

un minimum de 5 années d’expériences pertinentes dans le secteur 

d’activité du génie civil, génie géologique, génie minier  

 Avoir des connaissances spécifiques du domaine de l’instrumentation  

 Avoir des connaissances générales sur les marchés et les applications  

 Savoir rédiger des documents structurés, comportant des informations de 

nature plus ou moins complexes et variées  

 Savoir évaluer les besoins, conseiller et assister la clientèle  

 Reconnu pour vos habiletés de négociateur et conclure des ententes  

 Grandes aptitudes en planification, organisation de votre travail et respect 

des échéanciers  

 Reconnu pour votre minutie, rigueur et discipline dans votre travail  

 Excellente communication, grand sens des relations interpersonnelles et 

diplomatie  

 Maîtrise du français et de l’anglais, tant à l’écrit qu’à l’oral  

 Passeport et permis de conduire valides 
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COORDONNATEUR, COORDONNATRICE EN ENVIRONNEMENT — 

OPÉRATIONS MINIÈRES ET SERVICES TECHNIQUES  
 
Employeur 

Mine RAGLAN  

Mine RAGLAN, dont les opérations sont situées à la limite nord du territoire 

québécois, constitue l’une des mines de métaux de base les plus importantes à 

avoir été réalisées au Québec. Mine RAGLAN est une compagnie de GLENCORE 

et vise à être l’une des entreprises modèles de l’industrie minière de par son souci 

du développement de ses ressources humaines, d’équité à l’égard de sa main-

d’œuvre multiculturelle et de respect pour les communautés et l’environnement.  

Description du poste 

Relevant du superviseur environnement, vous aurez la responsabilité déléguée de 

supporter et de conseiller les différents secteurs dans l’atteinte des conformités et 

le respect des normes environnementales.   

 Vous vous assurerez du respect des lois, règlements et ententes 

 Vous coordonnerez l’exécution ou effectuerez vous-même le suivi terrain 

requis par la réglementation, les projets ou la compagnie 

 Vous vous assurerez également de l’application et du maintien du système 

de gestion environnementale et interviendrez lors d’urgences 

environnementales 

 Vous coordonnerez le travail des techniciens et agirez à titre d’assistance 

technique auprès de ces derniers lorsque requis 
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Formation et exigences 

 Vous détenez un baccalauréat en sciences (environnement, biologie, 

géologie, chimie ou autre domaine pertinent) ou dans un domaine 

d’ingénierie pertinent au poste 

 Vous cumulez de 3 à 5 années d’expérience en environnement, 

particulièrement dans le domaine de l’industrie minière, métallurgique ou 

tout autre domaine industriel pertinent 

 Vous êtes familier avec les lois et règlements provinciaux et fédéraux en 

matière d’environnement et connaissez le fonctionnement de la norme 

ISO 14001 

 Vous faites preuve de rigueur, de leadership et de jugement dans la gestion 

et le suivi des données. Vous êtes en mesure d’utiliser les logiciels 

informatiques suivants : Microsoft Office, SAP, PI 

 La connaissance de EQWin est un atout 

 Le bilinguisme (anglais et français) est essentiel 
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DIRECTEUR, DIRECTRICE DU PORTEFEUILLE MINIER  
 
Employeur 

Société de développement de la Baie-James  

La Société de développement de la Baie-James (SDBJ) est une société d’État 

québécoise complètement dédiée au développement économique du territoire de 

la Baie-James. Elle a pour mission de favoriser, dans une perspective de 

développement durable, le développement économique, la mise en valeur et 

l’exploitation des ressources naturelles, autres que les ressources 

hydroélectriques relevant du mandat d’Hydro-Québec, du territoire.  

Description du poste 

 Assurer la recherche, la planification, l’organisation, la direction et le 

contrôle des investissements auprès des compagnies juniors d’exploration 

minière 

 Gérer un fonds d’investissement minier 

 Superviser le personnel de sa direction 

 Voir à l’élaboration des plans d’action annuels de sa direction 

 Coordonner et participer à l’élaboration du budget annuel de sa direction et 

en assurer le suivi 

 Préparer différents rapports de gestion 

 Siéger sur les conseils d’investissement et d’administration 

 Représenter la SDBJ dans différents colloques, congrès et autres 

évènements 

 Effectuer toutes autres tâches connexes 
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Formation et exigences 

 Posséder un baccalauréat en géologie ou en génie géologique 

 Disposer de dix (10) années d’expérience, dont deux (2) années en finance 

(gestion de portefeuille d’investissement ou financement de compagnie) ou 

toute combinaison d’expérience équivalente 

 Disposer d’une bonne compréhension du domaine boursier 

 Avoir une bonne maîtrise des logiciels Word, Excel, Outlook et PowerPoint 

 Posséder d’excellentes aptitudes pour la communication à l’écrit comme à 

l’oral 

 Maîtriser la langue anglaise 

 Disposer d’une connaissance du territoire de la Baie James et de son 

potentiel minier sera considéré comme un atout majeur 

 Être membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec ou inscrit au tableau de 

l’Ordre des géologues du Québec 
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ÉVALUATEUR, ÉVALUATRICE DE DIAMANTS — NIVEAU ÉMÉRITE  
 
Employeur 

Revenu Québec  

Description du poste 

Le Service de vérification des crédits d’impôt et de l’impôt minier est responsable 

de l’exactitude des déclarations relatives à l’impôt minier produites par les sociétés 

faisant des affaires au Québec. Cette clientèle, composée de très grandes 

entreprises, couvre un vaste territoire.  

La personne recherchée devra être une référence en matière d’évaluation de 

diamants au Québec. Soulignons que le diamant doit être évalué d’une manière 

bien précise. En effet, contrairement aux autres pierres précieuses, le prix du 

diamant n’est pas déterminé par le marché, pour cette raison la personne titulaire 

du poste devra obtenir une valeur pour chaque gemme.  

Dans ce contexte, la personne devra s’assurer que le processus d’évaluation se 

déroule selon les normes de qualité et dans le respect du système de certification 

du processus de Kimberley. Au besoin, elle devra trancher lorsque l’évaluation 

d’une compagnie minière et celle d’une partie indépendante seront divergentes au 

moment de déterminer la valeur brute d’une production annuelle de pierres 

précieuses.  

Rôles et responsabilités : 

 Évaluer la production de diamants d’entreprises minières afin d’assurer une 

juste application des lois en matière de contrôle fiscal 

 S’assurer de la qualité et de la précision des services qu’elle rend à 

l’organisation afin de respecter les standards de l’industrie 

 Fournir ses conseils ainsi que son expertise et être responsable de la 

formation en matière d’évaluation de diamants 
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 Faire le suivi de ses dossiers auprès de ses collègues et des autorités de 

Revenu Québec 

 Agir comme évaluateur pour trancher, au besoin, lorsque l’évaluation d’une 

compagnie minière et celle d’une partie indépendante sont divergentes 

Formation et exigences 

 Être titulaire d’un diplôme d’études universitaires de premier cycle 

équivalant à une 16e année d’études et reconnu par une autorité 

compétente dans l’un des domaines suivants ou dans tout autre domaine 

jugé pertinent :  

o génie des mines 

o géologie 

o génie géologique 

 Posséder un minimum de huit années d’expérience de niveau professionnel 

dans le domaine de l’industrie minière 

 Maîtriser la langue anglaise parlée et écrite 

 Avoir le statut de citoyen canadien ou celui de résident permanent, ou 

encore être titulaire d’un permis de travail valide au Canada 

 Avoir des connaissances et une expertise en matière de procédures 

relatives à l’évaluation des diamants et être familière avec l’industrie s’y 

rattachant 

 Détenir une certification reconnue en évaluation de diamants 
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Habiletés requises :  

 Savoir utiliser les approches et les techniques de négociation afin de 

parvenir à conclure des ententes qui sont avantageuses pour les parties 

concernées 

 Utiliser des arguments logiques et factuels afin d’appuyer ses prises de 

position 

 Être autonome, en utilisant à bon escient la marge de manœuvre qui lui est 

donnée 

 Savoir garder son calme ainsi qu’être objective et efficace, et ce, même 

dans des circonstances difficiles ou lors de périodes de stress intense 

 Chercher à apprendre constamment et à améliorer ses compétences, dans 

une perspective de développement personnel continu 

 Avoir de bonnes habiletés de rédaction en français 
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GÉOLOGUE DE BASES DE DONNÉES  
 
Employeur 

Canadian Royalties inc.  

Description du poste 

Relevant du Géologue senior des ressources, le géologue a la responsabilité de :  

 Intégrer les données géologiques (Gyro, MPP, arpentage) à GEMS 

 Mettre à jour les bases de données géographiques (ArcGIS) 

 Valider les logs de forage à l’aide de la géochimie 

 Créer au besoin des solides géologiques, des enveloppes minéralisées 

 Faire le suivi du contrôle assurance qualité 

 Créer des cartes et des images pour des présentations et des besoins 

géologiques 

 Participer à la mise à jour des ressources minérales 

 Assurer une assistance technique pour les logiciels de Gems/ArcGIS et 

autres applications 

 Effectuer toutes autres tâches que le Géologue sénior jugera nécessaires 

afin d’assurer le déroulement efficace des activités de la mine et de 

l’exploration 

Formation et exigences 

 Diplôme d’études universitaires (BAC) en géosciences (géologie ou génie 

géologie) 

 Être membre en règle de l’Ordre des géologues ou des Ingénieurs du 

Québec 

 Détenir un minimum de 5 ans d’expérience en géologie 

d’exploration/exploitation et en gestion de bases de données par le logiciel 

GEMS 

 Excellente connaissance essentielle des logiciels Suite Microsoft 
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 Connaissance approfondie des bases de données, GIS ; expertise 

approfondie du logiciel GEMS 

 Bilinguisme (français et anglais) 

 Posséder un permis général d’explosifs et un permis de conduire valide est 

essentiel.  

Aptitudes recherchées : 

 Prédominance certaine envers le respect des règles et directives en santé 

et sécurité et environnement 

 Disposé à travailler dans un environnement et au sein d’une équipe 

multiculturelle 

 Débrouillard, autonome, positif 

 Être capable de travailler en équipe 

 Grande capacité d’adaptation, ouverture d’esprit et flexibilité 

 Capacité de travailler sous pression 
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GÉOLOGUE DE CHANTIER  
 
Employeur 

SNC-Lavalin  

Description du poste 

Responsabilités : 

 Effectuer des campagnes de terrain, y compris la supervision de forages, 

et/ou d’excavations, la description des sols et du roc et le prélèvement 

d’échantillons 

 Participer à la planification, au suivi et à l’interprétation d’investigations 

géotechniques 

 Faire la description (composition et structure) et la classification 

géomécanique des échantillons de roche 

 Participer aux études de conception (analyses de stabilité, d’infiltration et 

de déformation des parois rocheuses extérieures ou souterraines) 

 Participer à la préparation d’offre de services 

 Préparer des rapports, des plans et des devis techniques 

 Surveiller des chantiers de construction, impliquant de faire les relevés et 

recommandations géologiques ayant trait à la stratigraphie, la structure, la 

classification géomécanique, le soutènement et boulonnage, etc. 

 Communiquer avec différents intervenants (entrepreneurs, sous-traitants, 

représentants des clients) 

 Compiler et analyser des données géotechniques 
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Formation et exigences 

 B.Sc.A. en génie géologique ou B.Sc. en géologie ; maîtrise en mécanique 

des roches serait un atout 

 Membre en règle de l’Ordre des Ingénieurs du Québec ou de l’Ordre des 

Géologues du Québec 

 Expérience minimale de 5 années en surveillance de travaux en tunnel 

 Connaissance de logiciels en mécanique des roches (suite Rocscience par 

exemple) serait un atout 

 Excellentes compétences en communication (à l’oral et à l’écrit) 

 Bilinguisme (anglais-français) serait un atout 

 Attestation de formation ASP Construction serait un atout ; • Permis de 

conduire valide 
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GÉOLOGUE DE MINE  
 
Employeur 

Nemaska Lithium  

Nemaska Lithium entend devenir un producteur d’hydroxyde et de carbonate de 

lithium de première importance au Québec. De l’extraction à la mine Whabouchi 

(Nord-du-Québec) à la transformation à la nouvelle usine de Shawinigan, elle 

offrira des produits de la plus haute pureté grâce à des méthodes de production 

exclusives brevetées. La compagnie s’engage par ailleurs à se conformer aux 

meilleures pratiques connues dans l’industrie minière et de la transformation. 

Description du poste 

Sous la supervision du géologue senior, vous contribuerez au démarrage de la 

mine à ciel ouvert de Whabouchi. Votre principale responsabilité sera le contrôle 

de la teneur, la réconciliation et la modélisation. Vous apporterez un soutien à 

l’équipe des services techniques, travaillerez en collaboration avec l’équipe 

d’ingénierie et de métallurgie de la mine et ce, dans le respect des valeurs de 

l’entreprise et des normes de santé, sécurité et environnement. 

Responsabilités : 

 Intégrer l’information et s’assurer d’un bon maintien de la base de données 

 Suivre et faire la description des sondages géologiques 

 Procéder à l’échantillonnage de différents matériaux rocheux pour le 

support des demandes de permis 

 Cartographier des parois rocheuses et intégrer les données dans le logiciel 

de modélisation Vulcan 

 Procéder au suivi avec l’équipe d’ingénierie des trous de forage de 

production et à l’échantillonnage des copeaux 

 Faire la mise à jour des solides géologiques et les fournir à l’ingénierie pour 

la planification 
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 Faire les suivis et le contrôle de teneur lors de l’excavation du minerai 

 Suivre les variations des piles de minerai et les communiquer à l’équipe de 

métallurgie 

 Donner l’appui lors des réconciliations 

 Faire un bon suivi QA/QC 

 Apporter son soutien à l’équipe des services techniques 

 Toutes autres tâches connexes qui permettront l’avancement du projet 

Formation et exigences 

 Détenir un baccalauréat en géologie ou en génie géologique reconnu par 

l’ordre des Géologues ou des ingénieurs du Québec 

 Être dûment enregistré à l’Ordre des Géologues ou l’Ordre des Ingénieurs 

du Québec 

 Avoir entre 1 et 3 ans d’expérience dans un poste similaire ou avoir 

2 stages d’été d’expérience dans un poste pertinent 

 Le candidat ou la candidate devra avoir une facilité et un vouloir 

d’apprentissage développé 

 Capacité de déplacer des carottes, de se déplacer sur de terrains 

accidentés et d’être à l’extérieur pendant des périodes prolongées 

 Avoir un sentiment d’urgence et être capable de respecter des échéanciers 

 Démontrer un bon sens d’autonomie 

 Avoir des bases dans les logiciels de la suite Microsoft Office 

 Démontrer une bonne communication verbale et écrite 

 Le bilinguisme (français et anglais) est fortement recommandé 
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GÉOLOGUE DE PROJET D’EXPLORATION  
 
Employeur 

Ressources minières Radisson Inc.  

Ressources minières Radisson est une société d’exploration minière basée à 

Rouyn-Noranda. Le projet O’Brien, recoupé par la faille régionale de Cadillac, 

constitue le principal actif de Radisson. Le projet est l’hôte de l’ancienne mine 

O’Brien considérée avoir été le principal producteur d’or à fortes teneurs de la 

ceinture de roches vertes de l’Abitibi à l’époque de sa production 

Description du poste 

Sous supervision du Directeur de l’exploration, la personne est responsable de : 

 L’exécution des programmes d’exploration 

 Elle assiste à la planification, coordonne et contrôle les activités 

d’exploration au projet O’Brien 

 Elle supervise les campagnes de forage au diamant, la description des 

carottes de forage et la pratique de QA/QC 

 Elle compile, traite, intègre et interprète les données des forages et des 

travaux de terrains 

 Elle intègre les données à plusieurs échelles, synthétise et participe à la 

modélisation géologique 3D 

 Elle assiste son superviseur dans l’ensemble des activités d’exploration de 

la société, le tout dans le respect des normes 43-101 des lois, règles, 

réglementations, procédures et de la loi sur les mines et de la santé et de 

la sécurité au travail du Québec 
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Formation et exigences 

 Universitaire 1er cycle (Bac), Géologie ou génie géologique, terminé 

 3 à 5 ans d’expérience 

 Faire partie de l’ordre des géologues du Québec 

 Avoir le souci du détail ; Capacité de travailler en équipe 

 Respecter les dispositions en matière de santé et sécurité 

 Posséder un permis de conduire valide 

 Détenir des aptitudes dans l’interprétation des données géologiques 

 Posséder des aptitudes dans la gestion et la présentation efficace de 

l’information 

 Maîtriser les outils informatiques tels que le système d’exploitation 

Windows, les SIG et les logiciels de dessin et de mise en plan de forage 

 Détenir d’excellentes aptitudes dans l’interprétation des données 

géologiques 

 Détenir des capacités d’adaptation rapide 

 Langues parlées et écrites : Français, l’anglais est un atout 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

GÉOLOGUE MINIER, GÉOLOGUE MINIÈRE 
 
Employeur 

Mine Canadian Malartic  

Description du poste 

Sous la supervision du géologue senior au contrôle des teneurs, le géologue 

minier (contrôle des teneurs) est responsable de la qualité de l’ensemble des 

travaux effectués dans le cadre de l’identification des zones minéralisées et du 

soutirage de celles-ci sur le site. 

Fonctions :  

 Identifier toutes informations pertinentes en lien à la qualité des données 

géologiques recueillies et à la création des zones minéralisées 

 Collecter les données géologiques et collabore à la mise à jour des banques 

de données  

 Participer au processus d’approbation des patrons sautages et des 

séquences de tirs  

 Appeler à travailler sur des projets spéciaux tels que des études de 

mouvement du matériel lors des sautages, forages géotechniques et forage 

de circulation inverse, au besoin  

 Prendre en charge la gestion des campagnes d’échantillonnage et le QAQC  

 Superviser les employés œuvrant au contrôle des teneurs sur le terrain  

 Responsable de la création des zones minéralisées de la fosse dans Gems 

(interprétation en section et en plan, calcul de la dilution, de la teneur et du 

tonnage, déplacement de la zone, etc.)  

 Générer les plans pour l’implantation des zones sur le terrain et dans 

MineStar  

 Discuter avec l’usine et les opérations des diverses stratégies 

d’alimentation au jour le jour, en fonction de l’état du circuit d’usinage  
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 Utiliser des modèles de blocs de production et participer à leur mise à jour, 

si nécessaire  

 Participer à la rédaction des rapports techniques  

 Signaler à son superviseur toute situation pouvant affecter la validité des 

données recueillies et du travail en général. Lui faire part de toute 

suggestion d’amélioration  

 Respecter en tout temps les politiques et règles en matière de santé-

sécurité et d’environnement  

 Toute autre tâche connexe au poste de géologue minier 

Formation et exigences 

 Détenir un diplôme universitaire (BAC) en géologie ou en génie géologique  

 Posséder une expérience pertinente d’au moins deux (2) ans dans le 

domaine de l’exploitation minière, préférablement dans l’or  

 Être membre en règle de l’Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ) ou de 

l’Ordre des géologues du Québec (OGQ)  

 Avoir de l’expérience dans une mine à ciel ouvert (atout)  

 Maîtriser les logiciels de la suite Microsoft  

 Posséder de bonnes connaissances informatiques sur GEMS (atout)  

 Bilinguisme (atout)  

 Détenir un permis de conduire classe 5 ainsi qu’un permis général 

d’explosifs  

 Démontrer de bonnes habitudes de travail  

 Faire preuve de leadership  

 Être un excellent communicateur et avoir de la facilité à travailler en équipe 

  



35 
 

GÉOLOGUE SENIOR EXPLORATION  
 
Employeur 

Canadian Royalties inc.  

Description du poste 

Relevant du Chef-Géologue d’exploration, le géologue senior supervise et effectue 

tous les travaux planifiés de la campagne d’exploration. Il a la responsabilité de : 

 Assister à la planification et l’implantation des travaux de levés 

géophysiques au sol et en forage 

 Contribuer à la planification des campagnes de forages au diamant  

 Superviser la description des carottes de forage et la pratique de QA/QC 

 Superviser les travaux de cartographie géologique et d’échantillonnage 

ciblés 

 Régulièrement compiler, traiter, intégrer et interpréter les données des 

forages et des travaux de terrain 

 Faire des modélisations géologiques 3D (incluant les structures et la 

minéralisation) 

 Participer à la formation des géologues juniors 

 Assurer l’inspection des foreuses au niveau de la santé-sécurité et au 

niveau environnemental 

 Assister son superviseur dans l’ensemble des activités d’exploration de la 

société 

 Effectuer toute autre tâche que le Chef-Géologue pourra juger nécessaire 

afin d’assurer le déroulement efficace et la qualité des activités 

d’exploration. 
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Formation et exigences 

 Diplôme d’études universitaires (Bac.) en géosciences (géologie ou génie 

géologique)  

 Les postulants(es) doivent être membres de l’Ordre des géologues ou des 

Ingénieurs du Québec 

 Minimum de 8 à 10 ans d’expérience en exploration minière 

 Posséder de l’expérience professionnelle associée à l’exploration des 

gisements magmatiques du groupe de nickel-cuivre et platinoïdes est un 

atout 

 Bonne connaissance des logiciels Suite Microsoft, GEMS, Gemslogger, 

ArcGIS ou les équivalents 

 Bilinguisme (français et anglais) 

 Être habile dans le domaine des communications verbales et écrites 

(rapports, présentations, autres) 

 Doit posséder un permis général d’explosif valide 

 Posséder un permis de conduire valide est essentiel 

Aptitudes recherchées : 

 Prédominance certaine envers le respect des règles et directives en santé 

et sécurité 

 Disposé à travailler dans un environnement et au sein d’une équipe 

multiculturelle 

 Excellentes aptitudes pour développer et maintenir de bonnes relations 

interpersonnelles 

 Attitudes recherchées en général : dynamique, autonome, flexible, 

polyvalent et sens prononcé de l’organisation du travail  

 Capacité de travailler sous pression 
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GÉOPHYSICIEN, GÉOPHYSICIENNE JUNIOR 
 
Employeur 

Golder Associés Ltée  

Reconnue pour son excellence technique, Golder est une entreprise-chef de file 

œuvrant à l’échelle mondiale qui appartient à part entière à ses employés, qui 

regroupe des experts-conseils spécialisés dans le domaine de l’ingénierie et qui 

possède des compétences uniques pour relever les défis en constante évolution 

dans les domaines des sciences de la Terre, de l’environnement et de l’énergie.  

Description du poste 

 Effectuer des levés géophysiques pour des projets miniers, de génie civil et 

de l’environnement en employant, entre autres, les méthodes de la 

sismique réfraction, de l’analyse modale des ondes de surface (MASW), de 

l’imagerie par résistivité électrique, du magnétisme, du géoradar, de 

l’induction électromagnétique et de la microgravité 

 Effectuer des diagraphies géophysiques, à l’aide notamment de sondes de 

reconstitution et des méthodes sismiques 

 Participer à l’acquisition de données géophysiques marine, y compris des 

données de prospection sismique, de réfraction sismique, de résistivité, de 

magnétisme et de bathymétrie 

 Concevoir des levés géophysiques sur terre et sur l’eau, y compris des 

techniques sismiques, électriques, magnétiques, électromagnétiques et de 

géoradar 

 Traiter et interpréter les données à l’aide de logiciels d’interprétation 

géophysiques standards de l’industrie 

 Intégrer les données géophysiques et géotechniques, géomécaniques et 

environnementales 

 Entretenir et étalonner les équipements de géophysique 
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Formation et exigences 

 Baccalauréat en sciences de la Terre, en génie géologique ou dans un 

domaine connexe, avec spécialisation en géophysique 

 Être disposé au travail de terrain (50 % du temps) dans le Nord du Québec 

ou de l’Ontario 

 Stage en géophysique complété (atout) 

 Un diplôme d’études supérieures en géophysique est souhaitable, mais non 

essentiel 

 Bilingue en français et en anglais 

 Capacité à soulever et à transporter des charges (équipements de 

mesures, batteries, câbles, etc.) pouvant peser une dizaine de kilogrammes 

sur de courtes distances (généralement comprises entre 50 et 500 mètres) 

de façon répétée au cours d’une même journée de travail 

 Capacité à marcher et travailler de longues heures à l’extérieur en été 

comme en hiver 

 Capacité à travailler seul et en équipe 

 Être disposé et disponible pour voyager fréquemment à l’extérieur du 

bureau pour réaliser des travaux de terrain 

Une expérience pratique d’au moins deux des éléments suivants est souhaitable : 

 Réfraction sismique 

 Sismique réflexion 

 MASW 

 Imagerie par résistivité électrique 

 Géoradar 

 Sonde de reconstitution de trou 
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HYDROGÉOLOGUE  
 
Employeur 

BBA Consultants  

Reconnue pour son expérience terrain et son expertise technique de haut niveau, 

BBA offre depuis plus de 35 ans une gamme complète de services de génie-

conseil, allant de la réalisation d’études à la mise en service et au soutien à 

l’exploitation. BBA s’appuie sur un réseau de bureaux pancanadiens pour réaliser 

des mandats à l’échelle locale, nationale et internationale. 

Description du poste 

Principales responsabilités : 

 Planifier, coordonner et exécuter des programmes d’enquêtes 

hydrogéologiques, y compris le forage, les excavations de recherche et 

l’installation de puits de surveillance 

 Offrir un appui spécialisé dans le domaine des eaux souterraines 

 Gérer différents types de projets de gestion des déchets miniers 

 Cartographier et interpréter les caractéristiques géologiques de surface 

 Concevoir et mettre en place des programmes d’échantillonnage des eaux 

souterraines 

 Effectuer des études hydrogéologiques pour des projets d’infrastructure 

municipaux et industriels 

 Mener des études hydrogéologiques pour évaluer les impacts sur 

l’environnement 

 Tester des aquifères (essais de puits et essais de pompage) 

 Gérer les travaux et les budgets des projets 

 Superviser le travail des technologues et des ingénieurs débutants 
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 Participer au développement des affaires pour assurer la croissance des 

services-conseils dans les domaines de l’environnement et des eaux 

souterraines 

Formation et exigences 

 Diplôme universitaire en géologie, en géosciences ou en génie de 

l’environnement avec une concentration en hydrogéologie (une maîtrise 

serait un atout) 

 Membre d’une association professionnelle comme l’APEGBC, l’OIQ, le 

PEO, etc. (ou respect des critères d’admissibilité) 

 Au moins 10 ans d’expérience pertinente, notamment en analyses 

hydrogéologiques et en interprétation des résultats 

 Expérience démontrée en gestion de projets (budgets, calendriers et 

livrables) 

 Solides aptitudes pour la communication, à l’oral et à l’écrit, expérience en 

rédaction technique exigée 

 Maîtrise de différents outils informatiques comme MODFLOW/MT3D, 

FEFLOW, HydroGeoSphere, Groundwater Vistas, PEST et AQTESOLV 

 Capacité de répondre à une forte demande de résultats de grande qualité, 

organisés et uniformes 

 Niveau élevé de compétences techniques démontré et capacité pratique de 

résoudre des problèmes reconnus 

 Solides compétences en modélisation informatisée 

Compétences : 

 Être orienté vers le client et vers l’action  

 Capacité d’entretenir des relations positives avec les pairs 

 Être orienté vers les résultats et avoir une agilité organisationnelle  

 Aptitude pour le développement de ses propres compétences 

 Avoir le sens des affaires (entrepreneuriat interne/externe) 
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INGÉNIEUR GÉOTECHNICIEN, INGÉNIEURE GÉOTECHNICIENNE  
 
Employeur 

Talon Metals Services Inc.  

Description du poste 

 Diriger des analyses et des études sur les dépôts de minerai et la 

conception des mines 

 Diriger des études du débit et de la contamination des eaux  

 Aider dans les études hydrogéologiques, sur place et en laboratoire 

 Planifier, mettre à l’essai et coordonner des programmes de collecte de 

données géotechniques, géologiques, géophysiques ou hydrogéologiques 

et des programmes d’analyse et de représentation cartographique 

 Planifier, élaborer et diriger des études en exploration minière, en 

évaluation minière et des études de faisabilité 

 Superviser les technologues, les techniciens et autres ingénieurs et 

scientifiques 

Formation et exigences 

 Baccalauréat en géologie avec une spécialisation en hydrogéologie   

 Expérience : Entre 3 et 5 ans  

 Maîtrise de MS Access ; MS Excel ; MS PowerPoint ; MS Word ; MS 

Outlook ; MS Project 

 Capacité de superviser 

 Milieu où les activités se déroulent à un rythme rapide 

 Travail sous pression 

 Souci du détail 

 Délais serrés 
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INGÉNIEUR, INGÉNIEURE EN GÉOLOGIE  
 
Employeur 

Osisko Mining  

Description du poste 

Responsabilités : 

 Faire la description de la carotte de forage à l’aide des logiciels appropriés  

o Réalisation de ʺQuicklogsʺ 

o Description lithologique (altération, minéralisation, structure) 

o Échantillonnage de la carotte 

 Envoyer des rapports journaliers de forage  

 Faire la supervision de foreuses et le suivi des déviations des sondages  

 Faire la planification et l’implantation de forages  

 Produire des résumés de sondage  

 Faire l’alignement des foreuses  

 Faire la compilation de données d’analyse et la gestion de base de données 

de terrain et de forage  

 Planification et réalisation de traverses géologiques de programme 

d’échantillonnage (tills, sols, roches et rainures) ainsi que de la 

cartographie détaillée de tranchées  

 Superviser le personnel (technicien, foreurs)  

 Participer, superviser et diriger les programmes préalablement approuvés  

 Participer à la rédaction des rapports techniques pour la société, les 

partenaires (le cas échéant) ou le MRN (travaux statutaires) basés sur la 

compilation et l’interprétation des données recueillies sur le terrain  

 Rédiger ou superviser la rédaction des rapports de fin de campagne  

 S’assurer du respect des normes relatives à la santé et la sécurité du travail 

ainsi qu’à la prévention des accidents et mettre en place des mesures 

correctrices  
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 S’assurer du respect des règlements et lois environnementales ou autre 

 S’assurer que les travaux de terrain sont réalisés en conformité avec les 

directives opérationnelles (E3, directives des partenaires) et les lois 

gouvernementales (mines, forêt, environnement, C.S.S.T., municipalités et 

M.R.C.)  

 Toute autre tâche pertinente susceptible à la réussite du projet 

Formation et exigences 

 Détenir un diplôme universitaire en géologie ou en génie géologique  

 Être membre de l’Ordre des géologues du Québec ou Ordre des 

ingénieurs du Québec  

 Détenir un permis de conduire classe 5 valide 

 Détenir 2 à 5 ans d’expérience dans les domaines de l’exploitation 

souterraine incluant cartographie, suivi de production et réconciliation  

 Maîtriser la langue anglaise parlée et écrite (atout)  

 Maîtriser la suite Microsoft Office ainsi que les logiciels spécialisés tels que 

la suite Datamine, MapInfo, ArcGIS, Autocad, et Promine 

 Détenir de bonnes connaissances des lois et règlements applicables à des 

sites d’exploration et miniers 

Les compétences de base 

 Être un excellent joueur d’équipe, faire preuve de tact et de sens politique 

 Avoir une bonne capacité d’adaptation et être ouvert aux changements et 

aux commentaires constructifs 

 Avoir un bon sens de l’organisation et une bonne capacité à reconnaître les 

priorités  

 Être autonome, posséder de l’initiative et être capable de traiter plusieurs 

dossiers simultanément  

 Être rigoureux et faire preuve d’éthique et d’intégrité 
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INGÉNIEUR, INGÉNIEURE EN GÉOTECHNIQUE  
 
Employeur 

Bourassa Brodeur Bellemare   

Bourassa Brodeur Bellemare est fier partenaire dans le recrutement des 

installations de Minerai de fer Québec au Lac Bloom à Fermont. 

Description du poste 

Sous la supervision du Chef Ingénieur, l’ingénieur en géotechnique s’assure de 

prévenir, à l’aide de suivi de terrain, d’étude et de modélisation, les incidents 

pouvant compromettre la sécurité des gens travaillant dans les diverses fosses de 

la mine. À l’aide des géologues, planificateurs et consultants, il participe au design 

des fosses en apportant des éléments de réflexion au niveau géotechnique et 

hydrogéologique. 

Responsabilités : 

 Professionnel reconnu dans son domaine, il met à contribution son Savoir-

faire selon les normes et les meilleures pratiques de sa profession  

 Planifier et assurer le suivi des activités de contrôle terrain  

 Procéder aux diverses inspections géotechniques et communiquer les 

risques aux opérations par divers moyens  

 Développer et mettre en pratique la stratégie de gestion des risques 

géotechniques de la mine  

 Participer à la collecte, l’analyse et l’interprétation des données 

géotechniques par le biais du développement de divers modèles  

 Participer à la collecte, l’analyse et l’interprétation des données 

hydrogéologiques tout en contribuant au développement d’un modèle 

conceptuel 

 Émettre des recommandations pour le contrôle et la gestion de l’eau 

(stratégie de dénoyage) 
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 Participer aux processus de planification et de conception  

 Faire des analyses de stabilité 

 Identifie les besoins en équipement, études, forages, instrumentation, 

consultants futurs et élabore le budget 5 ans  

 Participer au développement de stagiaires en identifiant divers projets et 

tâches à valeurs ajoutées pour l’entreprise et le département d’ingénierie 

 Se tenir informer des études, analyses et développement technologique de 

son secteur 

 S’impliquer dans les relations entre les minières majeures de la fosse du 

Labrador et créer des liens afin de partager les bonnes pratiques 

 Forme et sensibilise les employés de la mine par divers moyens sur les 

risques géotechniques ainsi que leur rôle dans la stratégie de gestion des 

risques 

Formation et exigences 

 BAC en géologie ou génie géologique ou génie minier ou génie civil  

 Adhésion à l’OGQ ou OIQ 

 Entre 2 et 3 ans d’expérience et d’expertise pertinente  

 Détenteur d’un permis général d’explosif  

 Bon communicateur, il sait influencer lorsque nécessaire à l’atteinte des 

cibles MfQ  

 Connaissance des différents processus selon les standards de sa 

profession  

 Profil « intrapreneur », sens aigu des affaires : coûts/bénéfices, résultats, 

SST  

 Connaissance du logiciel Surpac est un atout  

 Bilinguisme un atout 
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Habiletés recherchées : 

 Excellent joueur d’équipe, sens de la co-autonomie  

 Leader d’expertise, il saura informer tout autant qu’influer pour avoir l’impact 

désiré  

 Savoir-faire et Savoir-être en matière de Capital humain  

 Rigueur, éthique et intégrité  

 « Agile » et habile avec un marché en mouvante constante  

 Doigté tact et sens « politique »  

 Excellent communicateur, très bonne écoute  

 Affiche de l’ascendance, bon négociateur et influent  

 Bon sens de l’organisation et de la planification 
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PÉTROPHYSICIEN, PÉTROPHYSICIENNE  
 
Employeur 

Hohner Corporation  

Description du poste 

 Planifier, diriger et participer à des campagnes géologiques, géochimiques 

et géophysiques et à des programmes de forage et d’essais géologiques 

 Planifier et diriger des programmes de relevés sismiques, 

électromagnétiques, magnétiques, gravimétriques, radiométriques, par 

radar et par autres moyens de télédétection 

 Planifier, diriger et participer à l’analyse des données rassemblées lors des 

relevés géologiques, géochimiques et géophysiques, des résultats des 

diagraphies et d’autres tests, des cartes, des notes et des coupes 

transversales 

 Planifier et mener des études analytiques de carottes, de déblais de forage 

et d’échantillons de roches pour en déterminer la composition chimique, 

minérale, biologique et la composition en hydrocarbures 

 Identifier et fournir des conseils sur les risques naturels prévisibles 

Formation et exigences 

 Baccalauréat dans un domaine relié au corps d’emploi (géochimie, 

géologie, géophysique, etc.) 

 Expérience : 5 ans et plus  

 MS Access ; MS Excel ; MS PowerPoint ; MS Word ; Modélisation et 

simulation ; Développement de logiciels appliqués ; MS Outlook ; MS 

Project 

 Milieu où les activités se déroulent à un rythme rapide 

 Travail sous pression, souci du détail, distinction des couleurs, distinction 

des sons et délais serrés 



48 
 

 

SPÉCIALISTE EN HYGIÈNE INDUSTRIELLE ET ÉQUIPEMENTS 

PÉTROLIERS  
 
Employeur 

Les Services environnementaux du Gouvernement du Canada  

Description du poste 

Sous une supervision générale, les spécialistes gèrent les projets, les études, les 

enquêtes, les vérifications et les évaluations de la conformité en matière 

d’environnement en plus de proposer des mesures pour appuyer le respect des 

règlements et des normes environnementales du Ministère et du gouvernement 

fédéral, provincial, territorial et municipal. 

Formation et exigences 

 

Un grade* d’un établissement d’enseignement postsecondaire reconnu, avec 

spécialisation acceptable en physique, en géologie, en chimie, en biologie, en 

génie ou dans un autre domaine lié au poste. 

Le terme « grade » fait référence à un baccalauréat, tel qu’établi par les autorités 

scolaires compétentes. 

EXPÉRIENCES : 

Vous devez avoir acquis au moins trois (3) années d’expérience* au cours des 

cinq (5) dernières années dans les domaines suivants : 

Gestion de projets dans le domaine de l’hygiène industrielle ou des équipements 

pétroliers, incluant, mais sans y limiter la gestion de contrats, le suivi de budget, la 

coordination d’équipe de travail et l’acceptation des produits livrables ; 



49 
 

Prestation de services dans le domaine de l’hygiène industrielle ou des 

équipements pétroliers ; et 

Réalisation d’études, d’analyse de données et de formulation de 

recommandations à l’égard d’enjeux d’hygiène industrielle ou d’équipements 

pétroliers. 

Vous devez également posséder au moins trois (3) années d’expérience* acquises 

au cours des (5) dernières années dans une (1) des expertises suivantes : 

 Appréciation du risque en hygiène industrielle dont la qualité de l’air, 

l’évaluation du bruit et la gestion de l’amiante, des moisissures, du plomb 

ou des substances dangereuses qui comprennent les étapes suivantes : 

Caractérisation, évaluation de risques, plan de gestion, plans et devis et 

surveillance des travaux ; ou 

 Gestion des systèmes de stockage (équipements pétroliers) de produits 

pétroliers qui comprend les étapes suivantes : inspection ou audit, 

conception, surveillance, formation, et exploitation 

Les énoncés suivants seront utilisés/évalués à une date subséquente (essentiels 

à l’emploi) 

Exigences linguistiques variées 

Bilingue impératif BBB/BBB 

Français essentiel 

Renseignements sur les exigences linguistiques 

Test d’autoévaluation d’expression écrite en langue seconde 

Afin de vous aider à décider si vous devriez postuler pour des emplois bilingues, 

avant de soumettre votre demande, vous pouvez subir un test d’autoévaluation 

facultatif vous permettant d’évaluer vos aptitudes à la rédaction dans votre 

seconde langue officielle. 
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CONNAISSANCES : 

 Connaissance des lois et règlements fédéraux et provinciaux en matière de 

la protection de l’environnement, en hygiène industrielle et/ou en 

équipements pétroliers 

 Connaissance des étapes de gestion de projets 

 Connaissance des approches et des procédures de l’expertise 

sélectionnée : hygiène industrielle ou équipements pétroliers 

COMPÉTENCES : 

 Compétence en service à la clientèle — Niveau 1 : Fournir un service à la 

clientèle de grande qualité 

 Faire preuve d’intégrité et de respect 

 Réflexion approfondie 

 Travailler efficacement avec les autres 

 Faire preuve d’initiative et être orienté vers l’action 

 Communication orale et écrite 

Les énoncés suivants pourraient être utilisés/évalués à une date subséquente 

(pourraient être nécessaires à l’emploi) 

EXIGENCES OPÉRATIONNELLES : 

 Consentir et être en mesure à voyager par différents modes de transport 

selon les exigences des mandats 

 Consentir et être en mesure à effectuer des heures supplémentaires, selon 

les besoins 

 



@VieEtudiante
     VieEtudianteUQAM
     vieetudianteuqam


