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TECHNICIEN GÉOLOGUE  
FICHE D’EMPLOI 

 
SUPERIEUR : INGÉNIEUR MINIER  
SUBORDONNÉS : N/A   
 

RÉSUMÉ DU POSTE 
 

Responsable de la coordination et l’analyse des travaux de prospection géologique ainsi que de 
la supervision de l’échantillonnage des cuttings de forage, l’établissement de la répartition entre 
le stérile et le minerai. Le technicien géologue assistera le chargement des camions lors des 
opérations de tri de minerai et assurera une alimentation constante de l’usine en teneur en 
graphite. Il se chargera également de la formation, de la supervision géologique, des projets 
géologiques pour l’optimisation des opérations d’exploitation minière. Il Travaillera en concert 
avec l’ingénieur minier, le planificateur minier et le superviseur de la fosse pour le suivi des 
travaux géologiques. 
 
 

PRINCIPALES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 
 

1. Coordonner et analyser les travaux de prospection géologique. 
 

• Définir la nature et l’implantation des campagnes de prospection géologique en 
fonction du budget. Établir un programme de reconnaissance adapté en fonction des 
objectifs (sondages à la pelle, sondages carottés, géophysique…). 
 

• Suivre les travaux de reconnaissance géologique en s’assurant du respect des règles 
de santé et sécurité. 

 
• Analyser les résultats des campagnes de reconnaissance et communiquer les 

résultats et interprétations pour l’orientation des opérations d’exploitation minière. 
 
• Participer à la définition et la mise à jour du modèle géologique à l’aide des logiciels 

d’informatique minière. 
 
• Superviser le stockage et le tri des données géologiques pour une utilisation efficace 

des archives. 
 

• Dresser un inventaire de réserve par drone. 
 

2. Superviser l’échantillonnage des cuttings de forage 
 

• Effectuer l’échantillonnage des cuttings de chaque forage selon la procédure, 
identifier les échantillons et les transporter au laboratoire. 
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• S’assurer de la remise des résultats d’analyse par le laboratoire avant le dynamitage 

et le début des opérations de chargement. 
 

• Établir la répartition entre le stérile et le minerai de chaque dynamitage en fonction 
des résultats des analyses de laboratoire. 

 
• Calculer le tonnage prévisionnel de stérile et minerai de chaque dynamitage en 

fonction de l’interprétation géologique de l’analyse des cuttings et dessiner une 
cartographie détaillée. 

 
• Transmettre la cartographie détaillée de la répartition entre le stérile et le minerai 

aux opérateurs de chargement pour aider aux opérations de tri. 
 
• S’assurer de la mise à jour de la base de données des analyses de cuttings. 
 
• Collaborer avec l’ingénieur minier, le planificateur minier et le superviseur de la fosse 

pour l’organisation des opérations de forage et dynamitage. 
 
 

3. Assister le chargement des camions et assurer une alimentation stable de l’usine. 
 

• Analyser visuellement le matériel après chaque dynamitage pour repérer les zones 
de stérile et de minerai. 
 

• Définir la destination des camions de minerai en fonction de l’analyse des cuttings 
pour assurer une alimentation stable de l’usine en teneur en graphite (alimentation 
directe du concasseur ou stock pile intermédiaire par gamme de teneur pour 
mélange ultérieur). 

 
• Suivre les opérations de chargement des camions et communiquer avec les 

opérateurs pour optimiser le tri du minerai et limiter la dilution. 
 

• Effectuer la réconciliation entre les tonnes prévisionnelles et les tonnes transportées 
à chaque dynamitage. 

 
• Effectuer la compilation des bilans miniers pour chaque banc d’exploitation. 

 
 
 
4. Assurer la formation géologique du personnel et superviser les inspections géologiques de 

la fosse. 
 

• Assurer la formation géologique des foreurs (corrélation vitesse de foration / dureté / 
minéralisation) et des opérateurs de chargement (tri du minerai). 
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• Assurer le support géologique des travaux d’écaillage pour la mise en sécurité des parois.

• Superviser les inspections bimensuelles du pourtour de la fosse pour l’identification de
signes d’instabilités potentielles.

• Assurer le support géologique des travaux d’inspection géomécanique et superviser la
mise en œuvre d’éventuelles mesures correctives.

5. Superviser des projets géologiques pour optimiser les opérations d’exploitation minière.

• Analyser des méthodes d’investigation géologique pour optimiser les coûts
d’exploitation (forage/dynamitage, tri du minerai, écaillage…).

• Optimiser les procédures actuelles d’investigation géologique pour la caractérisation
et le tri du minerai.

• Assister à des sessions de formation pour mettre à jour les connaissances techniques.

• Compléter des projets spéciaux assignés.

EXIGENCES 

FORMATION :  Diplôme d’Études Collégiales en géologie. 

CONNAISSANCES REQUISES : Bonne expertise géologique. 
Bonne connaissance des techniques d’investigation géologique. 
Compréhension des procédures d’exploitation minière. 
Maîtrise des logiciels Autocad et Surpac. 

EXPÉRIENCE REQUISE : une à deux années  d’expérience en tant que Technicien géologue. 

COMPÉTENCES / APTITUDES :  Solide expérience en communication, collaboration, technologie. 
Intérêt marqué pour le travail de terrain. 
Axé efficacement sur les résultats durables et à long terme. 
Amélioration continue, autonomie, prise d’initiative et 
anticipation sur les besoins futurs. 

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL :  Site minier, Lac-des-îles.  
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Envoyez-nous votre candidature à rh@graphitenordique.com au plus tard le 17 juillet 2022. Au 
plaisir de vous rencontrer ! 
 
 
 
Northern Graphite Corporation (NGC: TSX-V, NGPHF:OTCQB, FRA:ONG, XSTU:ONG) a finalisé 
l’acquisition de la mine de graphite lac des Iles et du gisement de graphite Okanjande/usine de 
traitement d’Okorusu en Namibie le 29 avril 2022.  Northern Graphite Corporation est maintenant 
le seul grand producteur de graphite en Amérique du Nord, avec une capacité annuelle de 
production de graphite de 40 à 50 000 tonnes au Québec et en Namibie, ce qui en fait la troisième 
plus grande entreprise productrice de graphite naturel non chinoise au monde. 


