Troilus Gold Corp. est une société minière junior établie au Canada qui se concentre sur l’avancement
systématique et l’élimination des risques de l’ancienne mine d’or et de cuivre Troilus aux fins de
production. Troilus se situe dans les territoires miniers réputés favorables du Québec, au Canada, où
elle possède un territoire stratégique de 1 420 km2. La société s’affaire actuellement à compléter une
étude d’ingénierie de niveau préfaisabilité. Menée par une équipe expérimentée ayant déjà fait ses
preuves en matière d’exploitations minières, le projet Troilus est en position de devenir une mine clé
en Amérique du Nord. Troilus Gold Corp. est à la recherche d’un/une géologue senior de ressource pour
compléter son équipe.
PROFIL DU POSTE
Titre du poste :
Projet :
Relève de :
Localisation de l’emploi :

Géologue sénior de ressource
Projet Troilus
Chef des opérations
Ville de Québec

BRÈVE DESCRIPTION
Le géologue sénior de ressource est responsable de recueillir l’information géologique des forages
d’exploration, d’organiser et interpréter les données géologiques, de produire des modèles géologiques
vérifiables et de présenter ces résultats.
PRINCIPALES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS:
 Mener les travaux d’estimation des ressources associés aux projets d’exploration et de définition
ainsi que tous autres projets identifiés, impliquant la génération, la manipulation, l’interprétation et
l’analyse des différents modèles géologiques, incluant les modèles de blocs;
 Procéder à l’analyse statistique des données;
 Assumer la responsabilité des interprétations géologiques;
 Agir en tant que personne qualifiée pouvant satisfaire aux exigences de la norme canadienne 43-101;
 S’impliquer activement dans le processus de réconciliation et la génération des rapports de
ressources et réserves;
 Participer à l’élaboration des programmes de forage et de contrôle de qualité;
 Générer des modèles géologiques 3D;
 Gérer et mettre à jour les données relatives à la géologie;
 Participer à la rédaction des rapports techniques et à la présentation des résultats;
 Offrir un soutien technique aux différents départements (métallurgie, environnement, autre) du
Projet Troilus
 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;
 Être prêt à se déplacer au besoin sur le site du camp minier;
 Toutes autres tâches connexes au poste de géologue sénior de ressource.

EXIGENCES DU POSTE:
FORMATION/ EXPÉRIENCE/ CERTIFICATION/ FORMATION PARTICULIÈRE
 Détenir un diplôme universitaire (BAC) en géologie ou en génie géologique;
 Posséder une expérience pertinente d’au moins cinq (5) ans dans le domaine de l’exploitation
minière ou de l’estimation de ressource, préférablement dans l’or;
 Être membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ) ou de l’Ordre des géologues du Québec
(OGQ);
 Expérience dans une mine à ciel ouvert et souterraine;
 Permis de conduire valide – Classe 5;
CONNAISSANCES
 Maîtriser les logiciels suivants; Leapfrog GEO ou equivalent, SUPERVISOR ou equivalent, SURPAC /
Studio RM / VULCAN ou équivalent et la suite Microsoft Office.
 Bilinguisme (français et anglais) (atout).
COMPÉTENCES ET APTITUDES REQUISES
 Posséder un esprit analytique;
 Être méthodique, organisé et à la recherche de l’excellence;
 Être à l’affût des possibilités d’amélioration, et des meilleurs pratiques dans le domaine de la
modélisation géologique et de l’estimation des ressources ainsi que de l’évolution de la
réglementation qui encadre la publication des ressources minérales;
 Être un excellent communicateur et avoir de la facilité à travailler en équipe;
 Faire preuve de professionnalisme et de discrétion par rapport aux informations sensibles recueillies
dans le cadre de son emploi;
 Faire preuve de leadership.

