
 

 

 

 

 

Basée à Val-d’Or, Abitibi Géophysique Inc. est l’une des plus grandes entreprises de géophysique au sol 

et en forage au Canada. Elle œuvre dans le domaine de la géophysique appliquée à l’exploration minière. 

Nos nombreux projets de recherche et développement, nous ont permis d’acquérir une renommée au 

niveau international. 

 

Abitibi Géophysique est présentement à la recherche d’un éditeur en chef responsable de définir et 

appliquer les normes de présentation des documents destinés à l’externe. 

 

Nous recherchons pour notre siège social de Val-d’Or un(e) :  

 

ÉDITEUR EN CHEF 

 
Responsabilités :  

 

• Valider les documents rédigés par les géophysiciens et destinés à la publication externe; 

o Effectuer la révision quant à la teneur scientifique des documents; 

o Assurer l’adéquation des cartes avec le texte; 

o Appliquer les corrections grammaticales et syntaxiques du texte  

• Organiser et animer des sessions de formation au niveau de la rédaction de documents 

scientifiques; 

• Participer à l’élaboration de cas types démontrant l’application des méthodes géophysiques en 

exploration minière;  

• Contribuer au contenu du site web et autres documents promotionnels; 

• Réaliser toutes autres tâches connexes. 

 

Compétences recherchées :  

 

• Détenir une excellente qualité rédactionnelle et linguistique; 

• Grande maitrise des langues françaises et anglaises écrites; 

• Faire preuve de rigueur, de souplesse et de curiosité; 

• Être méthodique, bon esprit de synthèse et soucieux du détail; 

• Bonne habileté pédagogique. 
 
 

Atouts :  

 

• Bon niveau de leadership; 

• Posséder une connaissance générale en exploration minière; 

• Grande capacité au travail d’équipe. 

  



 

Notre offre : 

 

• Salaire concurrentiel; 

• Programme d'assurance collective; 

• REER collectif;  

• Salle d’entrainement dans nos locaux; 

• Possibilité de travailler chez un leader mondial de la géophysique minière;  

• Aide pour la recherche de logement et/ou assistance financière possible pour l’acquisition d’une 

propriété; 

• Poste permanent. 
 
 
 

 

*Le genre masculin est utilisé dans le seul but d'alléger le texte 

 

 

 

 

 

 
 

Les personnes intéressées doivent nous faire parvenir leur curriculum vitae à l’adresse 
suivante : Jlafreniere@ageophysics.com 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nous remercions tous les candidats de leur intérêt, cependant nous communiquerons uniquement avec 
les personnes sélectionnées pour une entrevue. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Abitibi Géophysique, siège social 

1740, chemin Sullivan, suite 1400 

Val-d’Or, QC, Canada, J9P  7H1 

Tél.: 1.819.874.8800 

Télec.: 1.819.874.8801 

info@ageophysics.com 

mailto:info@ageophysics.com

