Superviseur Géologie H/F
Code ROME F1105 / CDI / Site industriel/ rythme 4X4
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 Responsable Géologie et Planification, vous êtes responsable de
l’ensemble des activités participant à la caractérisation du gisement de Goro.
Vous gérez les systèmes de données de l’ensemble des concessions Prony
Resources NC et mettez à disposition ces données aux services demandeurs. Vous
assurez le suivi géologique de l’exploitation minière et le suivi des teneurs
produites. Vos activités:
✓

Coordonner et superviser le personnel PRNC du service ainsi que les activités
réalisées par les co-contractants

✓

Prendre les actions nécessaires afin que l’ensemble des mandats se réalisent
dans le respect des règles de sécurité et de protection de l’environnement, selon
les échéanciers prévus et conformément au budget alloué.

✓

Planifier, coordonner et administrer l’exécution:

- des programmes de sondages (implantations, levés, ouvertures de pistes,
forages, descriptions lithologiques, récolements, rapports)
- du contrôle des teneurs en fonction de la planification des chantiers de la
fosse minière (échantillonnage, livraison, rapports, acquisition des données)
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✓

Administrer et développer les systèmes de stockage de données du département,
compiler et vérifier les données liées à son domaine d’activité

✓

Rédiger les cahiers des charges et évaluer les offres des différents
soumissionnaires

✓

Réaliser, valider le suivi des quantités permettant de réaliser facturation et suivi
budgétaire

✓

Assurer la réalisation des travaux dans le respect des arrêtés d’autorisation, du
code minier et du code de l’environnement.

✓

Fournir le support humain et matériel nécessaire aux équipes afin de leur
permettre la bonne réalisation de leurs missions
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Votre profil
Formation / Expérience:
Bac +2 minimum requis, avec 5 d’expérience en géologie dans le secteur
minier. Une expérience réussie dans la gestion/ coordination d'équipe est
attendue.

Connaissance des profils latéritiques, des méthodes d’exploration
minière et des caractéristiques incluant le système de sécurité.
Connaissances générales du poste :
Maitrise du Pack Office, Niveau d’Anglais et Français courant.
Connaissances spécifiques :

Maitrise des SIG, base de données. Connaissance en sondage,
géophysique, cartographie, minéralogie, pétrologie. Permis B obligatoire.
Aptitudes requises :
Rigueur et méthode, disponibilité, capacité d’encadrement, travail en
équipe, assignation des objectifs, gestion de priorités conflictuelles,
excellent relationnel, respect strict de la confidentialité, observation,
capacité de formation, capacité de travail en extérieur sur sites isolés.

Comment postuler
Envoyer un CV et une lettre de motivation
sous la référence: REF 68.22
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

17/05/2022

