Ingénieur Etudes H/F – REF61.22
Code ROME H2502 / CDI / site industriel/ rythme 5X2
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 directement au Directeur Usine, il/ elle intervient auprès de
l’ensemble des départements de la chaîne de production et agit
comme référent interne pour le système de procédures opératoires en
lien avec la règlementation applicable. Il/ elle travaille en synergie avec
les ingénieurs opérations de tous les départements de l’usine, et en lien
étroit avec les départements PCS, Projet & Ingénierie et fiabilité dont il/
elle analyse les données ; son rôle consiste à garantir la conformité des
opérations et prendre en charge l’amélioration continue du procédé.
Dans le contexte de mise en service de différents équipements en 2022
et au-delà, il/ elle se concentrera notamment sur la chaudière GPL, le «
NHC long terme » (circuit long terme de conditionnement du produit
fini- automatisation) et le projet « NHC 2 » visant à diminuer les pertes
de nickel. Ses principales missions :
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•

Révision du plan de contrôle VS règlementation

•

Support pour le développement et la validation de procédures
opératoires

•

Suivi des déviances process

•

Amélioration continue du procédé

•

Analyses des données et ratios de consommation

•

Centralisation de la collecte de données pendant le shutdown

Ingénieur Etudes H/F – REF61.22
Code ROME H2502 / CDI / site industriel/ rythme 5X2

Votre profil
Profil :
Ingénieur avec des spécialités en génie thermique
et génie des procédés. Un minimum de 5 ans
d’expérience en milieu industriel est attendu.
Connaissances générales du poste :
• Outils informatiques : Très bonne maîtrise du
Pack Office
• Anglais : professionnel
Aptitudes requises :
Rigueur et méthode, travail en équipe, autonomie,
bon relationnel. Esprit d’innovation, excellentes
capacités d’analyse et force de propositions.

Comment postuler
Envoyer un CV et une lettre de motivation
sous la référence: REF 61.22
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

21/04/2022

