Chef de Sites Minier H/F
Dom Tom

Basée à Cayenne, Auplata est le premier producteur d'or de Guyane Française.

Référence :
19092610303

Créée en juillet 2004, la société Auplata exploite deux mines d'or, Dieu Merci et Yaou.

Publiée le :
26/09/19

Dans le cadre de son développement, cette société recherche un :

Entreprise :
Auplata
Région
Dom Tom

Chef de Sites Minier H/F
Votre mission :
Vous serez le Représentant de la Direction Générale sur votre site et le responsable de
la sécurité de toute personne présente sur ce site.
A ce titre, vous :
- Assurez la gestion du personnel en faisant appliquer le Règlement Intérieur et en
veillant au maintien des conditions de travail et de vie sur le camp.
- Etablissez les budgets de fonctionnement de votre site et vous les validez avec le
DGD, puis en assurez le suivi mensuel en fonction du retour de votre compte
d'exploitation.
- Participez à la définition des investissements et gérez leur planning
d'approvisionnement et de réalisation.
- Définissez avec la Direction Générale l'organigramme du site et ses évolutions.
- Etablissez les besoins en formation ou recrutement nécessaires au maintien et à
l'amélioration de la performance de son site.
- Veillez à la bonne gestion des entrées/sorties de matériel, de consommables et de
personnel du site en vous appuyant sur un logisticien présent sur le site et en relation
avec les services correspondants de CAYENNE.
- Veillez à la sécurité de l'or produit sur le site.
- Supervisez et contrôlez les travaux d'exploitation sous-traités, dans le cadre des
contrats entre les sous-traitants et la société.
- Mettez en place et suivez les plans d'action et les indicateurs de performance des
fonctions du site.
- Participez à la Réunion trimestrielle de Direction.

Votre profil :
De formation Bac à Bac+2 dans le domaine de la construction ou des mines, vous
justifiez d'une expérience de 5/10 ans minimum dans la gestion et direction de site
minier.
Vous possédez des compétences en management de carrière et/ou en usine.
Vous êtes organisé, rigoureux, et vous aimez le travail en équipe.

Conditions d'emploi :
Type de contrat : CDI
Poste basé à Cayenne (Guyanne)
Rémunération : à définir selon profil et compétences.

Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

