CHEF DE MINE H/F EN GUYANE
Dom-tom

CME - Compagnie Minière EspéranceSMSE - Société Des Mines De Saint ElieSociétés
d'exploitation minière 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) :

CHEF DE MINE H/F EN GUYANE
Votre mission :
Vous serez chargé(e) de :
- Planifier, coordonner et superviser les travailleurs qui extraient des minéraux et
minerais, de même que les conducteurs de matériel lourd ;
- Définir les moyens à prendre pour respecter le calendrier des travaux ;
- Consulter la direction, le personnel technique, les autres services afin de résoudre les
problèmes et coordonner les travaux ;
- Surveiller la sécurité lors du déroulement des opérations ;
- Résoudre les difficultés inhérentes au travail ;
- Recommander des mesures susceptibles d'améliorer la productivité ;
- Superviser les commandes de matériel et fournitures ;
- Assurer la formation des travailleurs quant à leurs tâches, aux normes de sécurité et
aux politiques de la société ;
- Recommander des mesures de gestion du personnel, telles que les embauches et les
promotions (bilan des présences et absences mensuelles)

Votre profil :
- Vous justifiez de plusieurs années d'expérience dans un poste similaire.
- Vous maîtrisez l'outil informatique et avez des notions de portugais et anglais.
- Vous savez gérer et manager une ou plusieurs équipes.
- Vous êtes responsable, rigoureux, dynamique et possédez de réelles capacités
d'adaptation.

Conditions d'emploi :
- Type de contrat : Contrat de travail à durée Indéterminée
- Salaire : à négocier
- Avantages : Transport + hébergement + restauration sur site pris en charge
- Poste basé : Saint-Elie et Apatou
- Caractéristiques du poste : Environ six mois de présence sur site - 2 mois de congé par an
(dont le mois de décembre)
Adresse pour transmission des candidatures :
Compagnie Minière Espérance (CME)
Société des Mines de Saint-Elie (SMSE)
Carrefour du Larivot
97351 MATOURY (Guyane Française)

Référence :
10010508520
Publiée le :
05/01/10
Entreprise :
Compagnie Minière
Espérance / Société
Des Mines De Saint
Elie
Région
Dom-tom
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

