
*L’utilisation du genre masculin ne vise qu’à alléger le texte et se fait sans discrimination 

Joignez-vous à l’équipe de Stornoway et faites partie de la 
première mine de diamants au Québec. 

 
 
Poste :  Chef géologue minier 
Département : Services techniques 
Endroit :  Site minier Renard 
Horaire :  14/14   

Port d’attaches :  Chibougamau, Rouyn-Noranda, St-
Hubert et Timmins 

  

 
Relevant du Directeur des services techniques, le chef géologue minier sera responsable de diriger le département de géologie minière, 
mettre à jour les réserves, faire la gestion des modèles géologiques ainsi que les réconciliations de production mensuelles.  De plus, le 
candidat devra élaborer des programmes de forage et d’échantillonnage de la kimberlite.  Le chef géologue travaillera en étroite 
collaboration avec le département de production minière, l’ingénierie minière, le concentrateur et Ressources Minérales 

Responsabilités : 

 Superviser l’équipe de géologues et techniciens géologues; 
 Voir au contrôle des teneurs de kimberlite sur une base quotidienne en élaborant un programme d’échantillonnage de 

concert avec le surintendant du concentrateur et le directeur des Ressources Minérales ; 
 Voir au maintien de la base de données géologique; 
 Assurer le maintien des  procédures de control de la teneur et de la dilution;  
 Développer  une stratégie pour la gestion des piles de minerai et faciliter la réconciliation; 
 Planifier et diriger les campagnes de forage de définition et d’exploration; 
 Maintenir à jour le modèle géologique; 
 Effectuer des mises à jour régulières des ressources ainsi que des réserves; 
 Effectuer la réconciliation mensuelle des tonnes et teneurs; 
 Agir comme personne qualifié en regard de l’instrument 43-101 
 Participer étroitement aux études hydrogéologiques; 
 Participer étroitement à la conception minière des gisements à ciel ouvert ainsi que de l’exploitation souterraine.  
 Respecter les lois, les règlements et les procédures de travail; 
 Identifier les besoins de formation et de développement en accord avec les plans de développement personnel et les objectifs de 

l'entreprise ; 
 Assurer que les tous les membres de l’équipe sont correctement formés et évalués afin de pouvoir performer leur tâches 

sécuritairement ; 
 Effectuer toutes autres tâches connexes. 

 

Qualifications : 

 Baccalauréat en géologie/génie géologique;   
 Membre en règle de l’Ordre des géologues du Québec ou Ordre des ingénieurs du Québec ou d’un Ordre professionnel canadien 

reconnu; 
 Minimum de 10 ans d’expérience en géologie minière; 
 Expérience et interaction avec des opérations diamantifères est un atout;  
 Aptitude à travailler en équipe, à faire preuve de leadership et à partager ses connaissances; 
 Excellente capacité à planifier, organiser diriger; 
 Excellentes aptitudes en communication écrite et orale en anglais et en français requis; 
 Connaissances de logiciels tels que Gemcom, Deswik, Promine est un atout; 
 Connaissance des logiciels de la suite Microsoft Office requises; 
 Expérience en interprétation et modélisation géologique; 
 Expérience en gestion des ressources et réserves;  
 Polyvalence et flexibilité au niveau des tâches; 
 Faire preuve d’autonomie et de débrouillardise; 
 Intérêts et aptitudes à travailler dans un contexte de travail multiculturel; 
 Avoir une attitude exemplaire en tout temps vis-à-vis la santé et sécurité; 
 Avoir complétée ses modules miniers québécois est un atout.  

 

 
Dépôt de candidature INTERNE : 
Veuillez remplir le formulaire d’application interne et le remettre au représentant des ressources humaines de votre secteur.  
 
Dépôt de candidature EXTERNE : 
Bien vouloir faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation en y indiquant le numéro d’affichage 
SWY-AFF-2017-ST07 Chef géologue minier dans l’objet : hr@stornowaydiamonds.com  
 
Nous vous remercions de l’intérêt envers le poste mentionné en titre, cependant, seuls les candidat(e)s ayant le profil recherché 
seront contactés.  
 

Pour plus d’information 
hr@stornowaydiamonds.com      www.stornowaydiamonds.com 

mailto:hr@stornowaydiamonds.com

