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/Une Directeur ( e ) Ingénierie et Construction
Le/La Directeur (e) Ingénierie et Construction placé (e) sous la responsabilité du Directeur Général sera
responsable de la construction, du développement et de la gestion de tous les plans de mise en service,
des programmes et des calendriers d’achèvement des différents sites en lien avec l’équipe ECPM pour
que toutes les dates d'achèvement des différentes phases du projet de construction soient alignées avec
des objectifs de production.

I.

Responsabilités:
o
o
o
o
o
o
o

II.

Profil requis:
o
o
o
o
o
o

III.

Gérer l’équipe EPCM afin de maximiser en toute sécurité la disponibilité et la fiabilité de
toutes les installations mobiles et fixes et de développer des infrastructures conformément
aux normes de santé et de sécurité de Elite Mining,
Gérer l’équipe d’ingénierie-projet, les guider dans les activités d'estimation,
d'approvisionnement et de construction de l’ensemble des infrastructures du projet (Mine
– Port – Base vie – routes - Convoyeur…)
Développer des schémas de planification et de contrôle d'ingénierie, préparer des
calendriers des travaux d’ingénierie,
Gérer et superviser la planification et la coordination des activités de l'équipe d’ingénierie
et de construction pour que les travaux soient exécutés conformément aux politiques et
procédures de la société,
Faire des estimations de coûts pour l’alignement du budget du projet avec les différentes
options de l’étude de faisabilité,
Assurer la gestion de l’équipe technique avec un niveau élevé de leadership et donner
son avis technique sur les différentes phases du projet,
S'assurer que toutes les activités des entreprises sous-traitantes de construction sont
conçues, planifiées et exécutées conformément aux systèmes et stratégies de sécurité
de Elite Mining SA.

Avoir un diplôme d’Ingénieur en Construction, Gestion ou tout autre domaine connexe,
Avoir au moins (10) ans d'expérience en gestion de projets…
Capacité à définir les procédures, règles pour les projets de construction,
Maitrise parfaite des techniques de Leadership et de management,
La maitrise de la langue anglaise est un atout majeur 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 Mardi 19 mai 2020 à 17H00

Un/Une Ingénieur ( e ) Projet
L’ingénieur (e) projet placé (e) sous la responsabilité du Directeur de l’Ingénierie et Construction aura la
charge d’aider dans la planification, la conception, l’élaboration et la gestion des différents projets de
construction de la société (Mine – Port – Routes – Base vie – Convoyeurs…).

Responsabilités:

I.
o
o
o
o
o
o

Profil requis:

II.
o
o
o
o
o
o

III.

Gérer le processus de planification des différents projets de construction
Suivre l’avancement des activités de développement des infrastructures pour le respect
du calendrier et les estimations de qualité et de coûts,
Assurer le contrôle des actifs, services et systèmes pour le développement des
infrastructures du projet,
Assurer le pilotage des projets de développement des infrastructures de base et élaborer
les méthodes de construction,
Faire l’évaluation de matériaux de construction appropriés et faire des recommandations
à ce sujet,
Assurer l’assurance que les plans de construction satisfont aux lignes directrices et aux
prescriptions de la législation nationale et d’autres standards internationaux.

Avoir un diplôme d’Ingénieur en Construction, Gestion ou tout autre domaine connexe,
Avoir au moins (7) ans d'expérience en gestion de projets, développement des
infrastructures, Construction,
Capacité à définir les procédures, règles pour les projets de construction,
Maitrise parfaite des techniques de Leadership et de management,
La maitrise de la langue anglaise est un atout majeur 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 Mardi 19 mai 2020 à
17H00

