
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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Vous apportez votre support au Responsable Maintenance Mine dans le
développement et l’application de la stratégie moyen et long terme du
département. Vous développez les projets Capex et mettez en place les
procédures qui permettront de supporter les « best practices » de la maintenance
mine

Vos missions:

✓ Etre irréprochable dans le respect et l’application des règles de sécurité, et
acteur du développement de la culture sécurité dans l’entreprise

✓ Contribuer à la définition de la stratégie long terme du service de
Maintenance et l'entretien du matériel mobile lourd, des VL, des
équipements de support, des infrastructures de la mine ainsi que le suivi de
la maintenance des bâtiments.

✓ Rédiger les procédures de fonctionnement du service afin d’atteindre les
objectifs de disponibilité.

✓ Développer la stratégie en matière d’infrastructure pour soutenir l’activité de
maintenance en justifiant les gains associés.

✓ S’assurer de la mise en place des systèmes d'entretien du matériel et des
stratégies d’assurance qualité, pour favoriser la disponibilité des
équipements et la fiabilité des normes de sûreté adoptées.

✓ Optimiser la disponibilité des équipements.
✓ Manager le développement des bonnes pratiques à travers des systèmes

d’amélioration continue.
✓ Elaborer le contenu technique des appels d'offre destinés à la sélection de

sous-traitants pour la bonne marche des activités de la maintenance mine.
✓ Contribuer à la négociation des contrats afin d'obtenir le meilleur rapport

qualité-prix des sous-traitants sélectionnés.
✓ Poursuivre le développement des outils et tableaux de bord destinés à

suivre précisément les indicateurs de performance (KPI) de la sous-
traitance et du service maintenance.

✓ Suivre et analyser les coûts de maintenance des différents contrats et du
service.

✓ Travailler en étroite collaboration avec le service Hygiène & Sécurité Mine
et les différents interlocuteurs du département afin de poursuivre le
développement et la mise en place des procédures de sécurité.

✓ Développer les procédures de sécurité pour la maintenance des engins
mobiles.

✓ Mettre en place les outils pour le développement du 5S

Ingénieur Maintenance Engins Mobiles H/F

Code ROME F1203 / CDI / Poste à pourvoir sur site



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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Profil :

✓ Expérience : Titulaire d’un diplôme d’Ingénieur
maintenance avec une expérience dans la
maintenance des engins mobiles, avec une
expérience réussie d’au moins 6 ans dans le
domaine de la Maintenance d’engins mobiles. Ce
poste est accessible par promotion interne.

✓ Connaissances générales du poste : Anglais
courant, Pack office et connaissances sur Ellipse,
SPF, MS Project

✓ Aptitudes requises : Rigueur et méthode,
disponibilité et capacités organisationnelles,
travail en équipe, capacité d’encadrement,
assignation des objectifs, gestion des priorités
conflictuelles, aptitude à gérer les conflits,
relations interpersonnelles, respect strict de la
confidentialité, autonomie.

Ingénieur Maintenance Engins Mobiles H/F

Code ROME F1203 / CDI / Poste à pourvoir sur site
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