Technicien Géotechnique- projet LUCY
(H/F)
CDIC / CODE ROME F1105 / 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
Vous aurez pour mission de suivre les travaux de terrassements et
génie civil dans le cadre de la construction de la future plateforme
de stockage de résidus asséchés.
Vous assisterez l’ingénieur géotechnique lors des essais
géotechniques et caractérisations de matériaux exécutés par le
laboratoire externe.
Vous vérifierez que le Plan de Qualité soit respecté et alerterez
votre hiérarchie en cas de non-conformités. Vous travaillerez
également en collaboration avec le Service Topographique de
PRNC.
Vous vous assurerez que ces travaux se réalisent dans les
meilleures conditions et d’une façon sécuritaire en toutes
circonstances.
Vos activités :
•
•
•
•
•
•
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Coordonner les interventions du laboratoire externe
Assister le laboratoire externe lors de ses interventions sur le
site
Contrôler les Points d’Arrêts selon le PAQ
Suivre l’avancement de travaux et organiser l’acquisition de
données dans les délais requis
Renforcer le lien entre les différentes parties prenantes
Rédiger des notes techniques, procès-verbaux et comptes
rendu
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Votre profil
Formation/Expérience :
• Diplôme de niveau à Bac à Bac+2 (BTS, ...) scientifique
ou technique et complété par une expérience
professionnelle dans le domaine de 2 à 5 ans selon le
diplôme.
• Une expérience dans les terrassements de masse, la
pose de liners LLDPE ainsi que le confortement de talus
est particulièrement recherchée.
Connaissances spécifiques du poste :
• Terrassement de masse, travaux de grands chantiers,
suivi de travaux et suivi qualité, QA/QC, PAQ, DOE.
• Savoir coordonner et planifier les suivis géotechniques
avec plusieurs intervenants.
• Savoir établir des rapports, renseigner des documents
de suivi et les classer avec rigueur.
Connaissances générales du poste :
• Bonnes pratiques HSE en environnement de
chantier/minier.
• Logiciels du Pack Office (bon niveau requis).
• Permis B indispensable.

Comment postuler
Envoyer un CV et une lettre de motivation
sous la référence: REF 64.22
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

04/05/22

