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POSTE CHERCHEUR CONSOREM

Le CONSOREM est un organisme de recherche appliquée à l’exploration
des membres industriels, universitaires et gouvernementaux. Il permet
concepts et des techniques d’exploration minérale novateurs, en vue
découverte de nouveaux gîtes, et à la valorisation des ressources sur le
Ses objectifs sont :
1)
2)
3)
4)

minérale réunissant
de développer des
de contribuer à la
territoire québécois.

Développer des technologies et des connaissances appliquées à l'exploration minérale;
Développer des outils et des modèles pour l'exploration minérale;
Transférer les connaissances et les outils vers l’industrie;
Former des personnes hautement qualifiées en exploration minérale.

Pour plus d’information, consultez : www.consorem.ca

DESCRIPTION DU POSTE, DES TÂCHES ET DES RESPONSABILITÉS:
-

Réalise des projets de recherche annuels issus d’une programmation définie
collectivement par un ensemble d’entreprises d’exploration minérale membres du
consortium;
Développe des technologies et des connaissances appliquées à l’exploration minérale;
Développe des outils et des modèles novateurs pour l’exploration minérale;
Rédige les rapports scientifiques et techniques;
Présente les résultats lors de réunions de comité ou de conférences scientifiques;
Assure le suivi des projets et le respect des échéanciers;
Assure le transfert des connaissances et les outils vers l’industrie.

COMPÉTENCES REQUISES :
-

Doctorat en relation avec le domaine de l’exploration minérale;
Expérience pertinente dans le domaine de l’exploration minérale;
Excellente capacité de rédaction et de communication.

ATOUT :
-

Membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec ou de l’Ordre des géologues du Québec;
Bilinguisme (anglais-français).

LES DOSSIERS DE CANDIDATURE COMPRENNENT :
-

Un CV incluant le cursus universitaire, les publications, les bourses obtenues et les
travaux pertinents au domaine;
Une lettre de motivation;
Une photocopie des relevés de notes des études supérieures et du dernier diplôme
obtenu.
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CONDITIONS DE TRAVAIL ET MODALITÉS DU CONTRAT :
-

Post-doctorant;
Durée du contrat une (1) année à temps complet, avec possibilité de renouvellement;
Salaire à discuter;
Début du contrat : 8 Avril 2019.

LIEU ET HORAIRE DE TRAVAIL :
-

Dans les bureaux de CONSOREM à l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), aussi
UQAM. Autres lieux de travail possible, toutefois à valider avec le directeur;
Possibilités de stages courts avec les entreprises membres du CONSOREM pouvant
comprendre des missions sur le terrain;
Horaire normal : du lundi au vendredi, temps plein (37.5h) et déplacements occasionnels
la fin de semaine.

COMMENT POSTULER :
Si ce défi vous intéresse, faites parvenir votre curriculum vitae avant le 25 mars 2019 à 17 h par
courriel à brigitte1_poirier@uqac.ca.
Toute candidature sera traitée confidentiellement.
Seules les candidatures retenues recevront une réponse.

L'Université du Québec à Chicoutimi et le CONSOREM valorise l’équité, la diversité et l’inclusion
en emploi et invite toutes les personnes qualifiées à présenter leur candidature, en particulier les
femmes, les membres de minorités visibles et ethniques, les autochtones et les personnes
handicapées. La priorité sera toutefois accordée aux personnes ayant le statut de citoyen
canadien ou de résident permanent.
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