
 

  

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

POSTE PERMANENT (DIPLÔMÉ OU FINISSANT MAI 2018) 

LES PERSONNES INTÉRESSÉES PEUVENT SOUMETTRE LEUR CANDIDATURE DU 
9 AU 28 FÉVRIER 2018, INCLUSIVEMENT 

 

Faites parvenir votre curriculum vitae à Mélanie Aubin au maubin@canadianmalartic.com  

 

 

 
TECHNICIEN CONTRÔLE DES TENEURS (FOSSE) 

RESPONSABILITÉS :  
 
Le technicien au contrôle des teneurs (fosse) visite les patrons de forage et les haldes à minerai pour collecter des échanti llons. Il prépare les 

envois liés à ces échantillons. Il supervise les échantillonneurs et fait le suivi de la qualité d’échantillonnage avec les foreurs 

 
FONCTIONS : 
 

• Visiter les chantiers de la mine à ciel ouvert de la division Canadian Malartic afin d’effectuer la cueillette d’échantillons nécessaire à 
l’identification des zones minéralisées; 

• Visiter les haldes à minerai en soutirage afin d’effectuer la cueillette d’échantillons; 

• Superviser les échantillonneurs; 

• Effectuer le suivi de qualité d’échantillonnage auprès des foreurs et de leur superviseur; 

• Monter les envois des échantillons au laboratoire; 

• S’assurer du suivi et du contrôle de qualité d’échantillonnage au laboratoire (QAQC); 

• Assurer la logistique et la communication avec les divers départements des opérations; 

• Travailler sur des projets spéciaux tels que des études de mouvement du matériel lors des sautages, forages géotechniques et forage; 

• Donner une assistance pour les travaux de cartographie; 

• Implanter des blocs de minerai et stérile sur le terrain; 

• 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; 

• Remplacer le technicien au contrôle des teneurs au besoin; 

• Toute autre tâche connexe au poste de technicien de fosse. 
 

EXIGENCES : 
 

• Détenir un diplôme collégial (DEC) en technologie minérale; 

• De l’expérience pertinente en milieu minier (atout); 

• Expérience dans une mine à ciel ouvert (atout); 

• Permis de conduire valide – Classe 5; 

• Permis général d’explosifs valide; 

• Maîtriser les logiciels de la suite Microsoft; 

• Posséder de bonnes connaissances informatiques sur GEMS (atout); 

• Bilinguisme (atout); 

• Démontrer de bonnes habitudes de travail, (rigueur principalement); 

• Avoir de la faciliter à communiquer; 

• Avoir de la facilité à travailler en équipe et à respecter les règles établies; 

• Faire preuve de professionnalisme et de discrétion par rapport aux informations sensibles recueillies dans le cadre de son emploi; 
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