
 
 
 
 
 

Basée à Val-d’Or, Abitibi Géophysique Inc. est l’une des plus grandes entreprises de géophysique minière 
au Canada. Nos nombreux projets de recherche et développement nous ont permis d’acquérir une 
renommée au niveau international. 

Abitibi Géophysique est présentement à la recherche de candidats compétents en vue de pourvoir le poste 
de Coordonnateur logistique et services internes basé à notre siège social de Val-d’Or. Il s’agit d’un poste 
permanent à temps plein. La date d’entrée en fonction souhaitée est le 03/12/2018. 

 
COORDONNATEUR LOGISTIQUE ET SERVICES INTERNES 

 
 

Votre défi : 
 

 Planifier et superviser les opérations quotidiennes liés aux levés géophysiques suivant les 
procédures et politiques internes ;  

 Superviser les achats pour l’entrepôt et la flotte d’équipements mobiles; 
 Supervision de la maintenance préventive et des travaux de réparation; 
 Proposer et implanter des stratégies d’amélioration continue; 
 Superviser les tâches reliées au transport et à la logistique;   
 Travailler en étroite collaboration avec l’équipe de gestion en place : (Équipe de direction) 
 Superviser le mécanicien et le préposé aux équipements géophysiques. 
 Superviser le personnel de terrain en collaboration avec la DRH. 
 Maintenir un niveau d’inventaire adéquat selon les standards établis; 
 Assurer la disponibilité des équipements roulant et des équipements géophysiques;   
 Voir à ce que les méthodes de travail respectent les règles en matière de santé sécurité au travail 
 Assurer l’entretien général de l’entrepôt et des équipements; 
 Maintenir à jour le registre des équipements.  
 Fournir un service à la clientèle de qualité; 
 Toutes autres tâches connexes.        

 
Votre profil : 

 
 Expérience en exploration minière ;  
 Diplôme dans une discipline reliée ;   
 Intérêt pour le service à la clientèle, la communication et la gestion de personnel; 
 Détenir un permis de conduire de classe 5;  
 Bilingue (Français-Anglais) 

  



 
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 ;  
 Poste permanent. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Les personnes intéressées doivent nous faire parvenir leur curriculum vitae à l’adresse 
suivante : sroy@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 
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