
OPPORTUNITÉ D’EMPLOI DANS UN ENVIRONNEMENT 
DYNAMIQUE ET ÉNERGIQUE! 

 
North American Lithium Inc. est une société minière canadienne située à La Corne. La production de concentré de spodumène (lithium) a 
débuté en août 2017. L’exportation de notre produit a officiellement débuté le 15 février 2018. NAL s’affaire maintenant à compléter les 
travaux en vue de la construction de la raffinerie pour produire environ 23 000 tonnes de carbonate de lithium de qualité batterie 
annuellement. La demande mondiale de carbonate de lithium étant plus élevée que l’offre, NAL propose d’excellentes perspectives d’avenir 
à ses employés. Notre mission est d’assurer la croissance de la valeur pour nos investisseurs, d’instaurer des méthodes de sauvegardes 
adéquates pour protéger et préserver la terre sur laquelle nous travaillons, offrir un lieu de travail prospère à nos employés et créer des 
relations durables avec les communautés avec lesquelles nous travaillons. 
 

Nous sommes à la recherche de candidats qualifiés et motivés pour le poste de : 
 

 
Technicien en géologie 

2018-007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les candidats qualifiés intéressés doivent soumettre leur CV à : recrutement@na-lithium.com 
au plus tard le 20 mars 2018. 

*L’utilisation du genre masculin ne vise qu’à alléger le texte. 

QUALIFICATIONS ET COMPÉTENCES 
• DEC en technique minière ou géologie 

• 2 ans d’expérience dans le domaine minier 
• Bonnes connaissances informatiques, suite MS Office 

et GEMCOM 
• Détenir un permis de conduire et permis d’explosifs 

valide 
• Sens de l’organisation et capacité d’analyse  
• Capacité d’adaptation et ouverture aux changements  
• Bonnes compétences de communication, à l’oral et à l’écrit 
• Autonome, débrouillard et sens de l’initiative 
• Bilinguisme sera considéré comme un atout 

CONDITIONS D’EMPLOI 
• Horaire de travail 7/7 
• Salaire en fonction de l’expérience 
• Allocation de transport 
• Programme d’avantages sociaux très compétitif incluant un 

programme de boni 

 
 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
• Effectuer le contrôle de la teneur dans la fosse, le contrôle de 

la dilution aux différentes étapes du chargement et du 
transport du minerai 

• Effectuer l’échantillonnage des trous de production et en 
assurer l’acheminement et le traitement des résultats 

• Communiquer les directives géologiques aux contremaîtres 
de production et opérateurs d’usine 

• Effectuer la cartographie topographique et sur les bancs 
• Faire la gestion des données recueillies, entrer et traiter les 

données dans le système informatique 
• Produire des plans journaliers 
• Collaborer avec les autres services, tels que l’ingénierie 

minière, l’usine, etc 
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