OFFRE d’EMPLOI
POSTE DISPONIBLE:
Type d’emploi :

OE2020-G2
Géologue de terrain
Permanent

Azimut Exploration Inc. recherche un géologue passionné pour contribuer à la croissance de ses
projets au Québec. Se rapportant au géologue de projet sénior, le géologue de terrain travaillera
en équipe et sera exposé à des contextes et des défis très diversifiés permettant son
développement professionnel continu.

Responsabilités
•
•
•
•
•
•

Effectuer des travaux de prospection et d’évaluation géologique afin de valider sur le terrain
des cibles d’exploration; compiler et synthétiser les observations et les données en formats
analogue et digital
Participer aux campagnes de forages, incluant la description de carotte, la prise de
mesures, la création de cartes et de sections
Participer à l’assurance de la qualité de l’échantillonnage et à l’intégrité des données
géoscientifiques
Rédiger des rapports, des analyses, études et synthèses, formuler des recommandations
Assister à la dimension logistique des projets
Adhérer aux lois et règlements en vigueur

Qualifications recherchées
La personne recherchée présente une passion pour l’exploration minière sur le terrain, une
excellente culture générale des types de gisements, un tempérament rigoureux et volontaire, un
excellent sens de l’organisation, et une personnalité respectueuse favorisant le travail en équipe.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diplôme en géologie ou d’ingénieur en géologie
Membre en règle de l’OGQ ou de l’OIQ
Citoyen canadien ou statut de résident permanent au Canada
Minimum de 3 ans d’expérience en exploration minérale
Maitrise du français et de l’anglais
Apte à travailler sur le terrain en régions éloignées
Maitrise de plateforme de système d’information géographique (SIG), tel que ArcGIS, QGIS
Maitrise de logiciel de suivi diagraphique (ex. : Geotic, DHLogger)
Maitrise de bureautique digitale (Microsoft Office); la connaissance de logiciel de synthèse
et de modélisation 3D (ex. : Leapfrog, Datamine, Gemcom, Vulcan, GOCAD) serait un plus

L’emploi du genre masculin vise l’allégement du texte. Azimut est dédiée au respect des droits humains et à
l’équité d’opportunité. Les décisions d’embauche sont prises en fonction des compétences démontrées selon
les besoins de l’entreprise. Azimut offre un développement professionnel axé sur la maitrise technique et la
diversité des tâches au sein d’une équipe motivée.

Azimut Exploration Inc. / Exploration Azimut Inc.
110, De La Barre, # 224, Longueuil (Québec) Canada J4K 1A3 T : 1 (450) 646-3015 F : 1 (450) 646-3045
www.azimut-exploration.com

A propos d’Azimut
Azimut est une société d'exploration minière dont l'activité principale est la génération de projets
et le développement du partenariat. La Société met en œuvre une méthodologie pionnière
exclusive dans l’analyse des mégadonnées géoscientifiques (le système expert AZtechMineTM)
soutenue par un solide savoir-faire en exploration. L’approche d’Azimut pour contrer le risque de
l’exploration est basée sur l’analyse systématique des données régionales et sur de multiples
projets actifs simultanément. La Société détient l’un des principaux portfolios d’exploration minière
pour l’or et les métaux de base au Québec. La Société maintient une discipline financière
rigoureuse et a 65.8 millions d'actions émises. Le siège social est basé à Longueuil.
Pour postuler, veuillez svp envoyer votre CV à l’adresse courriel suivante avec référence au
poste OE2020-G2 – Géologue de terrain :

info@azimut-exploration.com
AZIMUT EXPLORATION INC. vous remercie de votre intérêt et nous avons hâte de mieux
vous connaitre!

Azimut Exploration Inc. / Exploration Azimut Inc.
110, De La Barre, # 224, Longueuil (Québec) Canada J4K 1A3 T : 1 (450) 646-3015 F : 1 (450) 646-3045
www.azimut-exploration.com

OFFRE d’EMPLOI
POSTE DISPONIBLE:
Type d’emploi :

OE2020-S2
Géologue sénior
Permanent

Azimut Exploration Inc. recherche un géologue sénior aguerri pour contribuer à l’encadrement et
à l’avancement de ses nombreux projets d’exploration au Québec. Se rapportant à la direction, le
géologue sénior travaillera étroitement avec l’ensemble de l’équipe d’exploration pour assurer
l’avancement des projets placés sous sa responsabilité.

Responsabilités
•
•
•
•
•
•
•
•

Participer à la planification technique et budgétaire de projets
Gérer l’exécution des travaux sur le terrain (prospection, forages) incluant la supervision
des équipes; prioriser et assurer le suivi des activités en fonction des objectifs
Réaliser des évaluations de potentiel minéral sur le terrain et sur dossier
Assurer l’intégrité du processus d’acquisition des données; valider le suivi des protocoles
et la qualité des résultats
Promouvoir et encadrer le développement professionnel de géologues stagiaires
Diriger et participer aux analyses et synthèses, incluant des études régionales
Rédiger et réviser des rapports, formuler des recommandations
Promouvoir et assurer l’adhérence aux lois, règlements et meilleures pratiques

Qualifications recherchées
Le professionnel recherché est une personne expérimentée, très motivée, apte à appliquer son
savoir-faire en exploration minière dans les différents contextes métallogéniques et régions du
Québec. Le profil recherché associe rigueur, sens pratique, une excellente culture générale en
géologie économique, d’excellentes capacités analytiques et aptitudes à communiquer.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diplôme en géologie ou d’ingénieur en géologie
Membre en règle de l’OGQ ou de l’OIQ
Citoyen canadien ou statut de résident permanent au Canada
Minimum de 8 ans d’expérience en exploration minérale
Minimum de 2 ans d’expérience dans un rôle de gestion
Expérience solide en programmes de forages, incluant des campagnes héliportées
Maitrise du français et de l’anglais
Maitrise de plateforme de systèmes d’informations géographiques (SIG), tel que ArcGIS,
QGIS; maitrise de logiciel de suivi diagraphique (ex. : Geotic, DHLogger)
Connaissance de logiciels de synthèse et modélisation 3D (ex. : Leapfrog, Datamine,
Gemcom, Vulcan, GOCAD)
Maitrise de bureautique digitale (Microsoft Office)
Apte à travailler sur le terrain en régions éloignées

L’emploi du genre masculin vise l’allégement du texte. Azimut est dédiée au respect des droits humains et à
l’équité d’opportunité. Les décisions d’embauche sont prises en fonction des compétences démontrées selon
les besoins de l’entreprise. Azimut offre un développement professionnel axé sur la maitrise technique et la
diversité des tâches au sein d’une équipe motivée.
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A propos d’Azimut
Azimut est une société d'exploration minière dont l'activité principale est la génération de projets
et le développement du partenariat. La Société met en œuvre une méthodologie pionnière
exclusive dans l’analyse des mégadonnées géoscientifiques (le système expert AZtechMineTM)
soutenue par un solide savoir-faire en exploration. L’approche d’Azimut pour contrer le risque de
l’exploration est basée sur l’analyse systématique des données régionales et sur de multiples
projets actifs simultanément. La Société détient l’un des principaux portfolios d’exploration minière
pour l’or et les métaux de base au Québec. La Société maintient une discipline financière
rigoureuse et a 65.8 millions d'actions émises. Le siège social est basé à Longueuil.
Pour postuler, veuillez svp envoyer votre CV à l’adresse courriel suivante avec référence au
poste OE2020-S2 – Géologue sénior :

info@azimut-exploration.com
AZIMUT EXPLORATION INC. vous remercie de votre intérêt et nous avons hâte de mieux
vous connaitre!
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