
 
 

 

CEOS recrute pour la Nickel Mining Company un : 

RESPONSABLE D’EXPLOITATION (H/F) 

VOTRE MISSION 

Sous la supervision du Chef de centre, le Responsable d’exploitation assure la gestion opérationnelle de 
l'exploitation du centre minier et assure la supervision directe et indirecte de 50 à 110 salariés suivant le centre 
minier. 

RESPONSABILITÉS SPÉCIFIQUES 

 
Ses compétences lui permettront d’assurer le bon fonctionnement des activités suivantes : 
 

 Réalise la séquence minière à court terme du centre (mensualisation). Également à long terme, en 

concertation  avec le département Planification Minière (2 à 5 ans). 

 Assure une production conforme au plan de production et au budget, en termes de manipulé extrait et de 

tout-venant livré aux installations 

 Transmet les données d’exploitation via Mines 2002 aux services administratifs concernés et contrôle des 

éléments comptables liés à l’exploitation. 

 Encadre le Chef de mine et ses équipes, ainsi que le Projeteur minier.   

 S’assure du respect des plannings de visites et de réparations en liaison avec le service Maintenance. 

 Supervise l’organisation des travaux des sous-traitants liés à l’exploitation et à l’environnement,  

 Applique le plan d’actions relatif à l’hygiène et à la sécurité de son secteur d’activité. 

 Contribue à l’amélioration des relations et coordinations internes, notamment avec les départements de 

planification minière, de géologie et de maintenance. 

 Rédige des comptes rendus et rapports d’activité quotidiens, hebdomadaires et mensuels. 

 S’assure que les coûts opératoires restent optimaux par rapport aux séquences minières court terme et au 

budget. 

 

VOTRE PROFIL 

 Bac + 5 (Ingénieur) avec 5 ans d’expérience ou DEUST Géosciences / Mines (minimum) ou Licence en 

Géosciences avec 5 ans d’expérience en encadrement minier. 

 Expérience confirmée en management d’équipe.  

 Bonnes connaissances d’exploitation de géologie minière et topographique. 

 Bonnes connaissances en Anglais  

 Pack Office (Word, Excel, Access…..), Surpac et Map Info. 

 Grande autonomie, rigueur et méthode, esprit d’initiative et adaptabilité 

 Permis B 

Postes à pourvoir sur site minier, Nouvelle-Calédonie    

Merci de renvoyer votre CV + Lettre de motivation le plus rapidement possible à : 
 

CEOS – Recrutement 
Par e-mail : v.boucaut@ceos.nc 
Ou par courrier : BP 227 98845 Nouméa Cedex 

Pour plus d’informations, retrouvez toutes les offres d’emploi sur : 
www.ceos.nc 


