Recrute pour une importante entreprise dans le secteur des mines

DIRECTEUR D’EXPLOITATION
(Poste basé à Yamoussoukro)

Vous serez en charge de :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prendre les décisions concernant les activités opérationnelles notamment d’exploitation et fixer les
objectifs stratégiques ;
Superviser le personnel des différents services et fournir un feedback constructif ;
Veiller à ce que les opérations soient exécutées conformément à toutes les obligations statutaires ;
Effectuer des levées et des études préliminaires sur le minerai et les dépôts miniers afin d’évaluer la
faisabilité économique et environnementale de futures opérations minières ;
Déterminer les méthodes sécuritaires et efficaces d’exploitation des gisements miniers ;
Déterminer les méthodes appropriées pour l’exploitation minière ;
Concevoir, élaborer et mettre à l’essai des applications informatiques pour la conception, la
modélisation, la représentation cartographique des mines et la surveillance des conditions dans les mines
;
Evaluer régulièrement l’efficacité des procédures d’exploitation en fonction des objectifs de
l’organisation et apporter des améliorations ;
Gérer les processus d’achat et coordonner l’affectation du matériel et des ressources ;
Superviseur les processus de support avec les prestataires de services pour améliorer à la satisfaction des
deux parties ;
Examiner les informations financières et ajuster les budgets opérationnels pour améliorer à la
satisfaction des deux parties ;
Veiller à ce que l’exploitation fonctionne selon les principes de légalité et de conformité des règlement
établis .

Vous êtes titulaire d’un BAC+5 en Ingénierie Minière ou autres disciplines équivalentes et vous avez une
expérience avérée de cinq (05) ans minimum en tant que Directeur d’Exploitation ou à un poste équivalent.
Vous avez une parfaite connaissance des règles et directives légales du secteur minier ; vous avez une
connaissance approfondie des diverses fonctions d’exploitation minière. Aussi, vous êtes capable de
pratiquer et d’analyser les métriques de performance d’exploitation ; Vous avez également une bonne
connaissance de MS Office et divers logiciels de gestion en plus des logiciels miniers d’exploitation. Être
bilingue (Anglais/ Français ) serait un atout. Par ailleurs, vous êtes une personne autonome, rigoureuse et
organisée; vous avez un esprit d’équipe, le sens de l’écoute, de la discrétion, de la confidentialité et de
l’anticipation. En plus d’avoir un esprit d’analyse et de synthèse, vous avez une excellente qualité
rédactionnelle, de bonnes aptitudes à communiquer et une bonne résistance au stress.
Merci d’adresser : Lettre de motivation, CV, photo, prétentions salariales à cv@mce-afrique.net / mce@aviso.ci
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