Ingénieur de procédés
DÉPARTEMENT DES SERVICES TECHNIQUES
Redevances Aurifères Osisko, Montréal, Québec
Redevances Aurifères Osisko est une société de redevances intermédiaire de métaux précieux axée sur les
Amériques ayant débuté ses activités en juin 2014. La Société détient plus de 130 redevances et maintient
une solide position financière.
Le département des services techniques a pour objectifs l’évaluation de projets, le support technique aux
divers projets et le développement et la construction de projets miniers.
Le siège social d’Osisko est situé au 1100, avenue des Canadiens-de-Montréal, bureau 300, Montréal,
Québec, H3B 2S2.
Principales tâches et responsabilités















Préparation, suivi et analyse de programmes d’essais métallurgiques pour les différents projets ;
Élaborer des modèles métallurgiques;
Élaboration de schémas de procédé ;
Participer à la rédaction de rapport NI43-101 ;
Suivi et coordination des différents consultants impliqué dans la réalisation de projet ;
Études de procédés et de coûts pour la concentration de minerai ;
Design de concentrateur;
Évaluation de projets de mise en valeur ou d’exploitation ;
Fournir un soutien technique aux différents projets et s’assurer du bon déroulement des travaux
métallurgiques (usine et laboratoire) ;
Être appelé à voyager pendant quelques jours consécutifs à l’occasion ;
Apporter un support à l’opération aux différents projets ;
Participer à la formation de personnel ;
Se tenir à jour au niveau des développements et techniques de procédé.

Qualités personnelles
 Dynamique
 Leadership
 Ouvert d’esprit
 Forte capacité interpersonnelle
 Bonne capacité d’apprentissage
Qualités professionnelles
 Gestion des priorités
 Sens des responsabilités
 Esprit d’équipe
 Efficacité
 Autonomie
 Bonne capacité de communication

Exigences









Détenir un baccalauréat en génie chimique, métallurgique, ou en génie des matériaux et de la
métallurgie ;
Être membre de l’ordre des ingénieurs du Québec ;
Détenir 5 années d'expérience dans un poste similaire ;
Être autonome, débrouillard et savoir travailler en équipe.
Avoir l'esprit d'analyse et de synthèse ;
Posséder de très bonnes connaissances des logiciels Microsoft et de la Suite Office ;
Être bilingue français et anglais.

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à : abrown@osiskogr.com d’ici le 1er septembre 2017.

