Technicien Mine H/F
Code ROME F1106 / CDI / site industriel/ 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 Responsable des Opérations Minières, le titulaire du
poste aura pour mission principale de contribuer à l’amélioration continue des
processus miniers.
Il travaille en support sur le terrain auprès des Responsable, Surintendants et
Ingénieurs miniers: son rôle consiste à analyser et contrôler les processus et la
réalisation des tâches effectuées par les opérations minières, afin d’aider à la
résolution des problèmes et des non-conformités.
Ses activités sont:
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•

Etre force de proposition pour l’amélioration continue des modes
opératoires de l’exploitation mine : suivi des non-conformités des
chantiers, gestion des eaux dans la fosse et sur la verse, reporting sur les
données de production notamment « PAYLOAD » (charge des engins
miniers)

•

Réviser les plans de travaux ou documents techniques sous la
supervision des Ingénieurs Miniers / Surintendants Exploitation en
réponse aux non-conformités relevées, ou en accord avec la planification
minière (utilisation d’ArcGIS).

•

Réaliser ponctuellement des études sur des sujets à périmètre défini pour
l’optimisation de l’exploitation: ratios de consommation, charges, usure
des équipements/ pièces… (utilisation de Power BI).

•

Appliquer et renforcer les règles de sécurité

•

Animer la réunion hebdomadaire avec la Maintenance Engin Mobile
(MEM) pour le suivi des casses d’engins.

•

Assurer un support technique à la demande, auprès des équipes
opérations minières en 4x4 (superviseur, opérateurs…).
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Votre profil
Profil (formation et expérience):
Formation: DEUST Géosciences, Licence SVSTU (Géologie), BTS Géologie, DEC Mine
Expérience : 2 à 3 ans d’expérience sur mine attendus.
Connaissances générales du poste :

Bonne maîtrise du Pack Office. Anglais professionnel. Permis B.
Connaissances spécifiques du poste :
Logiciels (SIG, ArcGIS).
Capacité de lecture et compréhension de plans et cartes mine, TP et génie civil.

Bonne appréhension de la réglementation locale applicable à la mine et à
l’environnement.
Un excellent savoir des procédures de sécurité et d’opérations est requis.
Aptitudes requises :

Rigueur et méthode, disponibilité, travail en équipe, autonomie, bonnes capacités de
communication, prise d’initiatives, sens du service, orientation solutions.

Comment postuler
Envoyer un CV et une lettre de motivation
sous la référence: REF 110.22
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

12/07/2022

