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Grâce aux compétences reconnues des chimistes et des métallurgistes
calédoniens, Prony Resources est aujourd’hui l’un des trois complexes industriels
mondiaux capable de produire du NHC. Composé de 37 % de nickel et de 2 à 3 %
de cobalt, ce produit intermédiaire constitue la matière première des batteries
lithium-ion/nickel utilisées dans la fabrication de véhicules électriques

Vos principales missions
Rattaché au Chef de Secteur du département Projets & Ingénierie en charge des projets CAPEX
pour l’ensemble de notre complexe industriel, vous assurez le développement et la mise en
œuvre d’un portefeuille de projets industriels d'investissement de toutes tailles (de 10 kUSD à
1.5 MUSD) pouvant couvrir toutes les disciplines (travaux de génie civil, construction, mécanique,
électrique, instrumentation et automatisation), depuis l’expression du besoin jusqu’au transfert
au client interne. Vos missions:
•
Identifier les parties prenantes, établir et gérer le plan de communication
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•

Recueillir le besoin du client interne, coordonner et valider l’étude de cadrage

•

Elaborer l’Etude d’Opportunité, incluant le budget et le retour sur investissement du projet,
et la défendre face à la Direction Générale en Comité d’Approbation de Projet

•

Participer à la définition de l’organisation du projet : ressources humaines et matérielles,
internes ou sous-traitées, échéancier, tâches et jalons, livrables.

•

Rédiger ou coordonner la rédaction des consultations d’ingénierie d’Avant-Projet et de
Projet. Etudier les offres reçues, les approuver ou les faire modifier.

•

Coordonner les études d’ingénierie et s’assurer de la bonne prise en compte des besoins du
client interne du projet. Veiller à l’exécution des tâches de chaque acteur du projet et à la
fourniture des livrables à chaque jalon du projet

•

Coordonner les appels d’offre, le dépouillement et l’attribution des contrats.

•

Coordonner les études de détail, internalisées ou à charge des sous-traitants puis les
travaux jusqu’à la levée des réserves. Selon la taille du projet, le Chargé d’Affaires pourra
avoir la charge de la direction d’exécution des travaux ou pourra coordonner le travail des
conducteurs de travaux internes ou sous-traitants.

•

Veiller strictement au respect du périmètre, de l’échéancier et du budget alloué à chaque
ligne du projet.

•

Définir les indicateurs de suivi du projet, les renseigner et restituer l’avancement du projet
à sa hiérarchie.

•

Analyser et anticiper les besoins du projet.

•

S’assurer de la rédaction du bilan final du projet, du rapport de Retour d’Expérience et de la
transmission de tous les livrables attendus au client interne

•

S'assurer que toutes les activités pendant les phases d’étude détaillée, de construction,
transfert et fermeture, y compris celles sous-traitées, s’effectuent en conformité avec les
exigences techniques des projets, les règles, politiques et procédures de la société
concernant l’environnement, la santé et la sécurité au travail (HSE) et les normes et la
législation locales en vigueur.
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Votre profil
Profil (formation et expérience) :
Diplôme d’ingénieur et 5 ans d’expérience dans un rôle comparable dans la mise en
œuvre de projets industriels ou
Ou diplôme de niveau 5 et 10 ans d’expérience dans un rôle comparable dans la mise
en œuvre de projets industriels.
Expérience prouvée dans un rôle de leader/ coordonnateur, expérience en gestion de
contrats et minimum 7 ans d’expérience dans un rôle de gestionnaire.
Connaissances du poste :
Réglementation et bonnes pratiques HSE dans l’industrie + MS Project (niveau
intermédiaire à avancé). Maîtrise du Pack-Office, anglais courant. Permis B.
Aptitudes requises
Rigueur et méthode, disponibilité et autonomie, esprit d’innovation, excellentes
capacités organisationnelles, capacités d’encadrement fonctionnel, travail en équipe,
respect des objectifs, gestion de priorités conflictuelles, capacité de négociation.

Comment postuler
Envoyer un CV et une lettre de motivation
sous la référence: REF 53.22
à recrutement@pronyresources.com
Ou via lettre: PRONY RESOURCES / 52, Avenue Foch,
Immeuble Malawi/ BP 218 / 98845 Nouméa Cédex
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Date de clôture

30/03/2022

