ELECTRICIEN INDUSTRIEL / ELECTROTECHNICIEN H/F EN
GUYANE
Dom Tom

Référence :
10012919230

Compagnie Minière Espérance (CME) Société des Mines de Saint-Elie (SMSE)Sociétés
d'exploitation minière (PME familiales) spécialisées dans le développement de
gisements exclusivement aurifères. Les sites miniers exploités sont basés en Guyane,
département français d'outre-mer situé en Amérique du Sud, sur les communes de
Saint-Elie (centre guyanais) et d'Apatou (ouest guyanais). Dans le cadre de notre
développement d'activité, nous recherchons un(e) :

ELECTRICIEN INDUSTRIEL / ELECTROTECHNICIEN H/F EN GUYANE
Votre mission :
Sous la responsabilité du chef de chantier, vous interviendrez dans les usines de
production d'or, vos principales missions seront les suivantes :
- Vous travaillez sur des démarreurs progressifs, des groupes électrogènes
- Vous êtes chargé de la remise aux normes et de la maintenance des machines
- Vous opérez sur le 380 Volts Triphasé
- Vous aurez la responsabilité de l'installation électrique de nouvelles usines de flottation
(procédé d'extraction de l'or) sur nos 2 sites de production et à ce titre vous :
a) Executerez l'intégralité du câblage, de la pose et du montage de la nouvelle
installation (groupes électrogènes, armoires électriques, moteurs électriques, etc...)
b) Procéderez aux essais et aux réglages
- Vous assurerez la remise aux normes des installations existantes (Unité de broyeurs à
boulets, usine de broyeurs à marteaux) afin d'assurer leur conformité (vérification
obligatoire par un organisme agréé).
Vous travaillez en forêt, milieu équatorial sur site isolé (à 400 km du littoral, transport
par piste et pirogue)

Votre profil :
Vous êtes titulaire d'un Bac Pro / BTS électricité et justifiez d'une expérience
significative dans le domaine de l'électricité industrielle et de la maintenance électrique.
Vous avez de l'expérience en mines et carrières.
Vous êtes apte à travailler sur le 380 Volts Triphasé fourni par groupes électrogènes de
1000 Kw
Vous êtes capable de travail seul, que ce soit pour la réalisation de schémas électriques
que pour les travaux de câblage.
Vous devez impérativement connaître et savoir appliquer les normes en vigueur en
électricité industrielle.
Dynamique, autonome, motivé, vous avez le sens des responsabilités.
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Type de poste
- Temps plein
- CDD

Conditions d'emploi :
Contrat : CDD de 6 mois renouvelable
Avantage : logé (dortoir) et nourri (cantine) sur place, billet aller-retour pris en charge
Faites nous parvenir votre candidature à l'adresse suivante ou par mail en cliquant sur «
CLIQUEZ ICI POUR REPONDRE A L'ANNONCE »
Compagnie Minière Espérance (CME)
Société des Mines de Saint-Elie (SMSE)
Carrefour du Larivot
97351 - MATOURY (Guyane Française)

