
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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Rattaché au Chef de Secteur Maintenance Arrêts Majeurs, vous êtes le garant
technique de l’ensemble des travaux de soudure et chaudronnerie des
différents shutdowns se déroulant sur l’usine.

Durant les arrêts d’unités, vous assurez le respect strict des règles de sécurité
sur le chantier, le respect des procédures de soudage, et serez globalement le
garant de la qualité des travaux de soudage dans le respect du planning
d’arrêts.

Vous participez à la définition, la mise en œuvre et l’évaluation des stratégies
de maintenance et des stratégies d’arrêt de ces installations, en collaboration
avec les équipes de la cellule Arrêts.

Responsabilités :

✓ S’assurer de la bonne exécution des travaux de soudure et
chaudronnerie sur le terrain dans le respect des exigences de qualité.

✓ Participer à l’élaboration des scopes d’arrêts (Maintenance corrective,
préventive et systématique) pour assurer des périodes de production
fiables avec un minimum de défaillances impactant la production.

✓ Suivre l’avancement du chantier et le reporter à l’équipe d’arrêt pour
permettre la tenue du planning

✓ Participer à la rédaction des ITP utilisés lors des arrêts

✓ Valider les dossiers de réparation, cahiers de soudage des sous-traitants

✓ S’assurer du bon enregistrement des travaux sous les documents qualités
existants (Work pack, ITP)

✓ Signaler les écarts observés en matière de sécurité et protection de
l’environnement, en participant ou dirigeant les enquêtes.

✓ Communiquer aux équipes impliquées sur les arrêts, les consignes,
procédures et instructions QHSE.

✓ Réaliser des interactions HSE avec les équipes intervenantes

Ingénieur Soudure – Arrêts Majeurs 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 :

Titulaire d’un diplôme d’ingénieur avec 5 ans d’expérience en
soudure, de préférence en milieu chimique, pétrochimique ou
hydro-métallurgique ET Titulaire d’un diplôme ingénieur soudure
IWE.

Compétences en soudure et chaudronnerie, exécution de
maintenance, gestion de chantiers et sous-traitants.

Connaissances générales du poste :

Maitrise du Pack Office, Permis B, anglais courant, logiciels
(GMAO avec SAP/Ellipse, WinPCS, SPF …).

Aptitudes requises :

Rigueur et méthode, disponibilité, excellente capacité
d’organisation, capacité à travailler en transverse, excellent
relationnel, vigilance et leadership HSE, bon communicant,
proactivité, force de proposition.

Poste (code ROME H1502) en CDI, à pourvoir au sein de la
Direction Maintenance et Logistique, département
Maintenance Arrêts Majeurs.

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

Ingénieur Soudure – Arrêts Majeurs H/F

CDI / 5X2 site (lundi-vendredi avec AR journaliers en ferry/ 
bus)

31/03/2023034.23

mailto:PRNC-Recrutement@pronyresources.com

