
 

 
Vous êtes priés de faire parvenir votre curriculum vitae à Sylvie Gingras à sygingras@canadianmalartic.com. 

Veuillez noter que le masculin est utilisé pour alléger le texte. Ce poste est ouvert autant aux hommes qu’aux femmes. 

 

LES PERSONNES INTÉRESSÉES DOIVENT SOUMETTRE LEUR CANDIDATURE ENTRE LE :  

20 ET 28 FÉVRIER 2017 INCLUSIVEMENT 

 

 

 
ARPENTEUR GÉOTECHNIQUE 

RESPONSABILITÉS :  

Sous la supervision du coordonnateur en arpentage, l’arpenteur géotechnique travaille en étroite collaboration avec le coordonnateur en 
arpentage et le groupe géotechnique. Il effectue la prise de mesures sur le terrain des ouvertures souterraines à l’aide de d ivers 
instruments et effectue l’installation et le suivi des différents instruments géotechniques de suivi de stabilité des excavations. Il fait 
également la mise en plan informatique des différentes prises de mesure.  
 
 
FONCTIONS : 
 

 Utiliser divers appareils tel un C-ALS et la caméra pour confirmer la géométrie des ouvertures souterraines ; 

 Procéder à l’installation et à la lecture d’instruments géotechniques sur le terrain ; 

 Faire la lecture de divers instruments (ex : inclinomètre) ; 

 Exporter, structurer et fournir les diverses données recueillies aux différents intervenants comme la géotechnique, le forage-sautage et 
la géologie ; 

 Travailler en étroite collaboration avec l’équipe géotechnique et l’équipe de production ; 

 Assister l’équipe d’arpentage du département d’ingénierie au besoin ; 

 Signaler à son superviseur toute situation pouvant affecter le travail.  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 d’arpenteur géotechnique. 
 
 
EXIGENCES : 
 

 Détenir un diplôme collégial (DEC) en technologie minérale  (diplômés de mai 2017 sont également invités  à postuler) 

 Expérience en arpentage ; 

 Expérience en exploitation d’une mine à ciel ouvert (atout) ; 

 Détenir un permis de conduire classe 5 ainsi qu’un permis général d’explosifs ; 

 Bien connaître le fonctionnement d’une station totale et d’un système GPS ; 

 Maîtriser les logiciels GEMS, AutoCAD (atout) et la suite Office ; 

 Être polyvalent et disposé à diversifier ses activités ; 

 Démontrer une bonne capacité de communication orale et écrite ; 

 Rigueur et précision dans son travail ;  

 Avoir de la facilité à travailler en équipe ; 

 Être disposé à acquérir une expertise sur les autres outils informatiques utilisés pour le travail ; 

 Bilinguisme (atout). 

 
 
Nous serons heureux de rencontrer les candidats sélectionnés le 15 mars prochain, directement à l’intérieur de vos 
locaux à l’Université Laval.  

 


