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Offre d’emploi : Technicien(ne) en géologie 

Entreprises minières Globex est à la recherche d’un (e) technicien (ne) en géologie pour son bureau de 
Rouyn-Noranda. Le poste offert est un poste permanent à temps plein. L’horaire régulier est 5 jours de 
semaine. Il est possible de devoir travailler certaines fins de semaine au besoin. 

Entreprises minières Globex est une compagnie junior d’exploration avec de nombreux projets 
d’exploration de commodités très variées et à différents stades d’avancement. Ses projets sont 
principalement localisés au Québec, en Ontario et dans les Maritimes. 

Le (la) technicien (ne) en géologie travaillera en équipe avec les autres employés de Globex sous la 
supervision du directeur des services techniques. 

 

LES PRINCIPALES TÂCHES À LA CAROTHÈQUE 

• Maintenir la carothèque, les outils et instruments, les véhicules et tous autres matériels nécessaires 
aux différentes tâches en bonne ordres et prêts pour utilisation.  

• Durant les campagnes de forage, aller chercher les boîtes de carottes sur le terrain, ouvrir les 
boîtes de carottes, mesurer, étiqueter les boîtes, photographier, et prendre des mesures 
géotechniques sur la carotte de forage. Scier la carotte et préparer les échantillons pour l’envoie 
au laboratoire. 

LES PRINCIPALES TÂCHES SUR LE TERRAIN 

• Assister les géologues lors des campagnes de prospection, cartographie, échantillonnage. Se 
diriger à l’aide de cartes et boussole, localiser les affleurements à l’aide du GPS, décaper les 
affleurements, échantillonner la roche et transporter les échantillons lors de traverses. 

• Localiser les vieux casings, poteaux de claims, vielles tranchées et autres structures sur le terrain. 
Effectuer des visites de terrains et des inspections lors des travaux de terrain. 

LES PRINCIPALES TÂCHES AU BUREAU 

• Faire la mise à jour de certains fichiers informatiques tels que l’inventaire des carottes de forage, 
des envois au laboratoire et des pulpes et rejets des échantillons. 

• Assister les autres employés pour toutes autres tâches relatives au bon fonctionnement de 
l’entreprise. 

FORMATION ET QUALITÉS RECHERCHÉES 

• Détenir un DEC en technologie minérale ou de l’expérience équivalente  
• Avoir l’esprit d’équipe 
• Savoir trouver des solutions aux problèmes rencontrés 
• Être passionné et rigoureux 
• Être en bonne forme physique 
• Détenir un permis de conduire valide. 

Veuillez faire parvenir votre candidature à info@globexmining.com  
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