
Vos principales missions

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.
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Reporté au Chef de Secteur Maintenance et Fiabilité OR. Le titulaire du poste fournit
des services d’expertises à dominante mécanique dans le cadre des commissionning
des nouveaux projets

Le spécialiste maintenance Mécanique fournit un leadership et contribue à la résolution
de tous les aspects techniques. Véritable garant de la qualité de préparation, des plans
de maintenance, des tests de commissionning, il est chargé de coordonner les activités
mécaniques ;

Responsabilités :

✓ Vérifier et s’assurer de la qualité des documents constructeur, plans, datasheets, 
fiches techniques, couples de serrage, … en collaboration avec le service émetteur 
P&I

✓ Participer et contribuer aux revues de criticité des équipements.

✓ Être responsable du contrôle qualité des Standards Jobs (SDJ) avec le terrain. 
Coordonner les premiers tests des SDJ avec les départements d’exécutions. 

✓ Supporter le processus d’identification des pièces de rechange et de leur criticité.

✓ Récolter toutes les informations techniques des projets nécessaire aux missions de 
criticité des équipements, réalisation des AMDEC, plan de maintenance, standard 
job, …

✓ Participer aux revues de nouveaux projets afin de proposer des améliorations 
maintenance dans la phase « Design »

✓ Vérifier la disponibilité et de l’intégrité des équipements avant le commissionning. 
S’assurer que l’équipement peut être testé et commissionné dans les meilleures 
conditions techniques, de sécurité et environnement.

✓ Rédiger les comptes rendus de commissioning maintenance

✓ Identifier les formations à réaliser dans le cadre des nouvelles installations

✓ Veiller au respect des consignes de sécurité et à la définition de méthodes de 
travail sécurisantes pour les travaux complexes ou peu fréquents. 

Spécialiste Maintenance Mécanique 
Operational Readiness (OR) H/F
CDI / 5X2 site (lundi-vendredi avec AR journaliers en ferry/ 
bus)



Envoyer un CV et une lettre de motivation 
sous la référence:  REF
à  PRNC-Recrutement@pronyresources.com

Ou via lettre:  PRONY RESOURCES / 52, Avenue Foch, 
Immeuble Malawi/ BP 218 / 98845 Nouméa Cédex

Votre profil

Comment postuler
Date de clôture
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Formation et expérience :

Diplôme d’ingénieur en mécanique (ou équivalent universitaire) et minimum 10
ans d’expérience dans le domaine mécanique et en industrie lourde
principalement.

OU BTS Maintenance Industrielle et minimum 15 années dans le domaine
mécanique et en industrie lourde principalement.

Expérience acquise sur le terrain, idéalement dans le monde de la métallurgie,
cimenterie ou l’oil & gas, dans un rôle de supervision de travaux mécaniques +
Expérience souhaitée de 3 ans en commissionning de nouvelles installations.

Expertise technique prouvée dans la maintenabilité d’équipements critiques tels
que autoclaves, machines tournantes, pompes, agitateurs, filtres à bandes,
compresseurs, convoyeurs, hydraulique, pneumatique

Connaissances du poste :

Bonne maitrise du Pack Office, Permis B, bon niveau d’anglais, français courant

Aptitudes requises

Leadership, rigueur et méthode, disponibilité, excellentes capacités
d’organisation, très bon relationnel, autonomie, esprit d’innovation.

Poste (code ROME I1310) à pourvoir en CDI, au sein de la Direction
Maintenance et Logistique et rattaché au Chef de Secteur Operation
Readiness Maintenance.

Les valeurs de PRNC : Réussir ensemble et en sécurité, S’investir avec rigueur,
Être performant.

Spécialiste Maintenance Mécanique 
Operational Readiness (OR) H/F
CDI / 5X2 site (lundi-vendredi avec AR journaliers en ferry/ 
bus)
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