GEOLOGUE D'EXPLORATION H/F
Dom Tom

La Compagnie Minière Espérance, entreprise familiale à taille humaine spécialisée dans
l'extraction aurifère en Guyane, recherche pour ses activités minières un(e):

GEOLOGUE D'EXPLORATION H/F

Référence :
18010417400
Publiée le :
04/01/18
Entreprise :
Compagnie Minière
Espérance

Votre mission :

Région
Dom Tom

Sous la responsabilité du chef Géologue et en collaboration avec le Chef de camp, vous
devrez mettre en oeuvre les actions suivantes :

Secteur
Bâtiment

? Exploration :
- Cartographie (géologique) des gisements exploités et de leurs extensions
- Organisation et réalisation des travaux de reconnaissance : géochimie sol, tranchées,
forage
- Gestion des équipes et de la logistique des missions
? Production :
- Participer à l'amélioration de l'approvisionnement en minerai de l'usine (assurer le suivi
géologique de l'exploitation du gisement et l'échantillonnage des fronts par rainurage
et/ou forage)
- Effectuer les relevés topographie (DGPS, station totale)
? Travaux connexes :
- Suivi de travaux (digues, ...)
- Sécurité/Environnement (prélèvement d'eau, suivi des digues, système de
management environnemental...)
? Encadrement :
- Le géologue devra gérer les équipes de forage, d'échantillonnage, du laboratoire de
traitement des échantillons, et des stagiaires géologues
- Il sera responsable de la sécurité du personnel qui travaille dans son équipe (formation
sécurité, respect des règles, port des EPI, ...)
? Reporting hebdomadaire au chef géologue :
- Résultats d'exploration
- Cartographie des travaux réalisés
- Tonnages/teneurs
? Logiciels : SIG et Mapinfo

Votre profil :
De formation Bac+5 en géologie, vous justifiez d'une expérience de 5 ans minimum en
exploration minière.
Organisé, vous possédez une excellente condition physique, une grande autonomie, et
possédez des qualités en management.
Vous êtes obligatoirement bilingue Français/Portugais.

Conditions d'emploi :
Type de contrat : CDI

Type de poste
- Temps plein
- CDI

Poste basé sur les sites de prospection et de production en Guyane Française.
Rémunération : à définir selon profil et compétences.

