Surintendant Formation et projet GPEC H/F
CODE ROME M1502, CDIC, rythme 5/2, site industriel
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
Vous faîtes partie de la Direction RH de Prony Resources New Caledonia
qui joue un rôle majeur dans l’organisation à travers, notamment, sa
mission de recrutement et de formation en nombre de nouveaux
employés capables d’opérer de nouveaux équipements, pour assurer un
démarrage efficace et sécuritaire des installations commerciales, dans le
respect des processus, des procédures, du budget et de l’échéancier.

Rattaché(e) au Responsable Formation, Recrutement et Mobilité, votre
rôle consiste à implanter, développer et assurer la mise en œuvre d’une
stratégie ciblant le développement des compétences via la construction
et la gestion du plan de formation. Vous administrez (contrôle et
optimisation continus) les activités du centre de formation.
Vous assurez la supervision des équipes en charge de la formation (une
quinzaine de salariés et sous-traitants) et veillez au respect des règles
HSE par vos collaborateurs et pour l’ensemble des personnels évoluant
au sein du centre de formation.
Acteur clé de la mise en place de la GPEC à déployer pour de nombreux
postes en 2022, vous en assurez la rédaction par profil avec les
interlocuteurs adéquats par département, selon les orientations
données par la direction des opérations et RH. Vous collaborez
étroitement avec les Conseillers Formation et les BPRH dans le but qu’ils
en assurent le suivi par la suite.
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Votre profil
Profil (formation et expérience) :
De Formation Master I ou II en RH ou ingénierie de formation.
Expérience minimum de 5 ans à un poste similaire, de préférence dans
une grande entité du secteur industriel. Expérience approfondie dans
le GPEC dans le secteur industriel et/ ou minier.
Connaissance de la règlementation applicable en matière de
formation.

Connaissances générales du poste :
Outil informatique (Très bonne maîtrise de Pack office)
Anglais courant, Français (langue maternelle et bon niveau rédactionnel)
Capacité à gérer plusieurs projets simultanément. Leadership et grande
pédagogie.
Règles de gestion RH, recrutement, formation, gestion des carrières,
connaissance des organisations, rémunération et avantages sociaux,
gestion de projets.

Comment postuler
Envoyer un CV et une lettre de motivation
sous la référence: REF 58.22
à recrutement@pronyresources.com
Ou via lettre: PRONY RESOURCES / 52, Avenue Foch,
Immeuble Malawi/ BP 218 / 98845 Nouméa Cédex
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