Ingénieur Maintenance Mécanique –
REF72.22 H/F
Code ROME I1102 / CDI / basé sur site
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
Le titulaire du poste joue un rôle clé dans l'activité globale de maintenance mécanique sur le site de
Goro.
Il/elle est chargé de trouver des solutions techniques aux différents problèmes rencontrés, de faire
des rapports d’analyse de défaillance des équipements en procédant à l’analyse des données
recentes.il/elle a un rôle de Expert de Qualité auprès des techniciens de l’Atelier et de l’usine ainsi
qu’un rôle de formateur. Il/Elle est le diagnosticien référent des équipements critiques. Il suit
également les interventions critiques des techniciens.
Il/elle a en charge la gestion des équipements réparables mécanique et doit s’assurer de
l’élaboration cohérente du planning des interventions de maintenance de l’atelier.
Le titulaire du poste doit entretenir d’excellents rapports avec les ingénieurs, superviseurs,
techniciens et fournisseurs d'équipements
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✓

Piloter les réparations des équipements critiques dans l’Atelier Central

✓

Développer un plan de surveillance préventive et continue des équipements de
l'usine

✓

Piloter des projets d’amélioration en vue d’augmenter la fiabilité des équipements

✓

Mener tous les travaux visant des équipements critiques en collaboration avec
l'équipe interne PRNC ou des contractants externes

✓

Réduire les coûts de maintenance relatifs aux équipements

✓

Proposer et contribuer aux appels d'offres et au choix des équipements critiques
en travaillant avec les fournisseurs.

✓

Développer et entretenir des relations positives et professionnelles au sein des
équipes Maintenance, d’opération, de la chaine d’approvisionnement et des
équipes Projets & Ingénierie, ainsi qu'avec des entités externes telles que les
membres de l'équipe Opérations, les superviseurs, chefs de chantier, ingénieurs,
sous-traitants et fournisseurs d'équipements, rôle essentiel au niveau de l'activité
globale de maintenance sur le site de Goro.

✓

Développer et assurer le transfert des connaissances et compétences techniques
aux collaborateurs moins expérimentés au sein de l'équipe maintenance et de
l'équipe projet et ingénierie.

✓

Assurer le respect des directives, procédures et instructions QHSE Vale et se tient
informé des risques présents sur le site

Ingénieur Maintenance Mécanique –
REF72.22 H/F
Code ROME I1102 / CDI / Basé sur site

Votre profil
Formation/Expérience :
Titulaire d’un diplôme d’ingénieur avec 15 ans d’expériences dans la maintenance
industrielle ou mécanique
Connaissances générales du poste : Compétences en informatique (maîtrise de MS
Office), Anglais : (niveau de maîtrise : courant), Français : (niveau de maîtrise : très
bonne connaissance), Logiciels (ELLIPSE, CINTELATTE, MS-Projet, Auto Cad, Permis B
(VL)
Connaissances spécifiques du poste :
✓
Spécialisé en pompes centrifuges, agitateurs, réducteurs, équipements
hydrauliques, soufflantes, brûleurs, ventilateurs.
✓
Bonnes connaissances de soudage et chaudronnerie.
✓
Solides connaissances en dessins mécaniques et en spécifications d’ingénierie
liée à équipement mécanique.
✓
Solides connaissances en matière de fabrication de pièces
✓
Grande expérience en montage de machines, équilibrage et vibration
✓
Solides connaissances d’hydraulique et pneumatique.
✓
Solides connaissances en usinage
✓
Solides connaissances en lubrifications
Aptitudes requises : Rigueur et méthode, disponibilité, travail en équipe, assignation
des objectif, gestion des priorités conflictuelles, respect strict de la confidentialité,
autonomie, esprit d'innovation, capacités de négociation

Ce poste, basé sur site, est à pourvoir dès que possible sous contrat à durée
indéterminée

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

12/05/2022

