Ingénieur Projets Mine H/F
Code ROME F1106 / CDI / rythme 5x2 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/la titulaire du poste aura pour mission de gérer les projets d’infrastructures liés
au développement minier.
Il/elle réalisera la conception et la mise en œuvre des infrastructures nécessaires
au bon fonctionnement de la mine : Verses, routes, terrassement généraux et
l’exploitation des carrières rocheuses.

Il/elle sera en charge de la supervision des prestataires réalisant les travaux de
terrassement, d’extraction rocheuse et la gestion des verses
Afin de remplir ses missions avec succès, le/la titulaire du poste devra collaborer
de façon continue avec les équipes des différents Service de PRNC ainsi qu’avec
les experts mandatés pour la conception et/ou la validation des travaux envisagés.
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✓

Participer à l’élaboration et à la validation des études, des dossiers, des
designs préliminaires et finaux

✓

Participer et coordonner la mise en place des équipes de sous-traitant en
travers des appels d’offre

✓

Coordonner les travaux de terrassement en sous-traitance, conformément
aux designs validés par PRNC et les autorités compétentes

✓

Gérer les plannings et budgets alloués à son exploitation, planifier et
prévenir les changements, faire face aux imprévus et s’adapter

✓

Mener une analyse de risques complète des options envisagées

✓

Mener une analyse financière dans le but d’optimisation de coût

✓

Elaborer les justifications nécessaires quant aux choix des projets retenus

✓

Connaître la législation applicable en Nouvelle-Calédonie ainsi que les
règles de l’art et les bonnes pratiques minières.

✓

Formuler et attribuer les taches aux diverses ressources disponibles
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Votre profil
Formation/Expérience : Titulaire d’un diplôme d’ingénieur de type
Travaux Public ou 3ième cycle équivalent + expérience minimum de 5
ans à 10 ans dans la conduite de travaux de terrassement généraux.
Une expérience minière serait un plus.
Connaissances générales du poste : Outils informatiques (niveau
confirmé), Bon niveau français et anglais.

Connaissances spécifiques du poste : Logiciel (MS Project,
AutoCAD, Mensura, Covadis), Permis B
Aptitudes requises : rigueur et méthode, disponibilité, capacités
organisationnelles dans un environnement complexe, travail en équipe,
assignation des objectifs, gestion de priorités conflictuelles, relations
interpersonnelles, autonomie, respect strict de la confidentialité.

Comment postuler
Envoyer un CV et une lettre de motivation
sous la référence: REF 109.22
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

24/07/2022

