Elite Mining SA ambitionne de devenir leader dans son secteur d’activités à travers son projet minier en
République de Guinée. La société développe actuellement un vaste projet de développement des
infrastructures minières et portuaires dans les préfectures de Mamou, Kindia et Forécariah conformément
aux standards internationaux en la matière.
Pour atteindre cet objectif majeur, la société recherche des profils intéressants et des personnes
compétentes pour pourvoir les postes suivants :

Un (1) Superintendant Géologie
Le superintendant Géologie placé (e) sous la responsabilité du Directeur de la mine assurera la bonne
gestion du service des ressources géologiques en garantissant la mise en place de programmes de
travaux, et de budgets permettant d’obtenir des modèles, et des études d’évaluation géotechniques et
hydrologiques des ressources.

I.

Responsabilités:
o

o
o
o
o

II.
o
o
o
o
o
o
o

III.

Superviser la gestion d’une équipe de géologues et d’assistants sur le terrain pour livrer des
programmes de travail comprenant l’enregistrement des données QA/CQ concernant les forages,
des données géophysiques (puits et terrain), des échantillons géochimiques, des relevés, du
mappage géologique, des travaux hydrologiques, des études géotechniques et des modèles des
ressources,
Surveiller et s’orienter de manière active vers la concrétisation des objectifs de productivité, de
qualité et HSSE afin de garantir que les objectifs du service de Géologie soient atteints,
Assurer le développement technique et de leadership du personnel pour développer les futurs
dirigeants et experts techniques,
Développer des programmes après consultation avec le directeur et autres géologues pour
permettre de mieux comprendre le gisement, et d’optimiser les ressources,
Assurer la bonne collecte des données géologiques, leur analyse et les rapports les concernant
afin de respecter nos engagements auprès des parties concernées.

Profil requis :
Avoir un diplôme d’étude universitaire en Géologie ou domaine similaire,
Avoir au moins (7) ans d'expérience dans le domaine de l’évaluation des gisements de bauxite,
Avoir l’expérience dans la gestion des équipes techniques de mappage et de forage,
Très bonne compréhension de la théorie d’échantillonnage et connaissance des géostatistiques
Une connaissance des bases de données, des systèmes géologiques, ainsi qu’une certaine
compréhension des applications géophysiques utilisées dans l’évaluation du minerai de bauxite
(en surface et dans les sols) sera considéré comme un avantage pour ce poste,
La maitrise de la langue anglaise est un atout pour ce poste,
La capacité à aligner son comportement, ses décisions et actions sur les valeurs de l’entreprise
sont indispensables pour occuper ce poste.

Pour postuler : Prière d’envoyer votre CV et lettre de motivation à l’adresse suivante :
o Mail: info@eliteguinee.com

IV.

Date limite : La date limite pour le dépôt des dossiers est le Vendredi 15 mai 2020 à 17H00
S

Un (1) Coordinateur Topographie
Le coordinateur de la Topographie placé (e) sous la responsabilité du Directeur de la mine il sera
responsable de l’exécution de toutes les tâches de topographie sur les différents sites de la société. Il/Elle
devra s’assurer que toutes les activités géologiques et minières sont soit contrôlées soit relevées à un
niveau d’exactitude acceptable.

V.

Responsabilités:
o
o
o
o
o
o
o
o

VI.
o
o
o
o
o
o
o

VII.

Effectuer tous les calculs nécessaires aux activités topographiques et faire le rapport dans
le délai requis,
Tenir un registre de contrôle de la station et effectuer leur inspection,
Piquer et ramasser des bermes, des rampes, etc. pour s’assurer que l’exploitation minière
est conforme à la conception,
Prendre les levés de tous les ROM Pad et les stockpiles à la fin du mois,
Prendre les levés et mettre à jour les plans topographiques des routes d’exploitation
minière, des décharges, des bâtiments et d’autres infrastructures de surface,
Démontrer un engagement personnel en matière de sécurité et de pratiques
environnementales et de responsabilité sociale,
Veiller à ce que les procédures et les contrôles convenus soient appliqués et utilisés,
S’assurer que toutes les activités sont menées en toute sécurité et conformément aux
normes et procédures de la Société.

Profil requis :
Avoir un diplôme d’étude universitaire en Topographie ou domaine similaire,
Avoir au moins (5) ans d’expérience de gestion d’une mine à ciel ouvert et/ou souterraine,
Avoir une bonne connaissance des logiciels de topographie,
Etre discret et dynamique ;
Être capable d’effectuer plusieurs taches en même temps et de s’adapter à un environnement
changeant,
La maitrise de la langue anglaise est un atout pour ce poste,
La capacité à aligner son comportement, ses décisions et actions sur les valeurs de l’entreprise
sont indispensables pour occuper ce poste.

Pour postuler : Prière d’envoyer votre CV et lettre de motivation à l’adresse suivante :
o Mail : info@eliteguinee.com

VIII.

Date limite : La date limite pour le dépôt des dossiers est le Vendredi 15 mai 2020 à 17H00

S

