Dispatcheur H/F
Code ROME N4203 / 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
Rattaché au Superviseur Dispatch, le/la titulaire du poste contribue à l’optimisation
en continu de la performance des équipes et équipements miniers selon la
stratégie de production. Les départements de l’Exploitation Mine et de la
Maintenance Mine sont les principaux bénéficiaires.
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✓

Faire preuve d’exemplarité dans le respect des règles de sécurité, et être
acteur du développement de la culture sécurité dans l’entreprise

✓

Surveiller l’utilisation efficace des EQT et adapter les algorithmes
d’optimisation

✓

Assurer le lien avec le personnel de la maintenance pour l’entrée/sortie des
EQT

✓

Chercher et proposer des axes d’amélioration de la production et d’utilisation
des EQT

✓

Publier des instructions claires et concises à l’intention des opérateurs

✓

Signaler, encadrer, gérer les performances des opérateurs afin de garantir
l’utilisation correcte du système de Dispatch

✓

Suivre de manière continue des données de production

✓

Exécuter le planning de travaux en respectant les priorités

✓

Fournir des commentaires et informations nécessaires à la compréhension
des écarts enregistrés avec le planning

✓

Communiquer tout défaut du système de Dispatch avec les spécialistes IT

Dispatcheur H/F
Code ROME N4203 / CDI / Basé sur site

Votre profil
Formation / Expérience : DEUST Géosciences ou équivalent
ou BTS avec une expérience de 3 ans OU BAC/DU Mines avec
3 à 5 ans d’expérience professionnelle dans une mine à ciel
ouvert de grande envergure dans un poste similaire ou en
gestion des opérations minières.
Connaissances générales du poste : Outil informatique
(Pack Office, niveau de maîtrise : avancé), Anglais (avancé),
très bon niveau de français. Tout autre logiciel requis pour le
poste

Aptitudes requises : rigueur et méthode, disponibilité,
capacités organisationnelles, travail en équipe, gestion de
priorités conflictuelles, aptitude à gérer les conflits, relations
interpersonnelles, respect strict de la confidentialité,
autonomie, connaissance d’outils de gestion de flotte minière
(FMS).
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 107.22
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

17/07/2022

