Titulaire d’un Diplôme d’Ingénieur ou d’un Master avec au minimum 5 années
d’expérience dans un domaine similaire et :
• Très bonnes connaissances des réseaux institutionnels et coutumiers
Bonnes connaissances des métiers de la mine (opérations et supports)
• Faire preuve de détermination et de courage,
• Avoir le sens de l’organisation et de la rigueur,
• Savoir informer et communiquer afin de donner du sens à l’action,
• Connaissance des outils et méthodes de management de la performance.

Missions principales
•
•
•
•
•
•

Identifier, cartographier et se documenter sur les parties intéressées liées aux
demandes de permitting priorisées,
Contribuer à l'analyse et à la priorisation des P.I. ainsi qu'à la planification
(séquencement) des interventions,
Etablir les contacts avec les P.I. et prise de RDV pour fins de
communication/consultation,
Etablir, maintenir et renforcer des relations de confiance avec les P.I,
Communiquer, informer, consulter les P.I. sur les évolutions de l'activité minière
SLN,
Consulter les P.I. sur les enjeux, leurs préoccupations, leurs suggestions pour
une meilleure mise en œuvre de l'activité envisagée, etc...,

La priorité sera donnée aux candidatures respectant les règles de l’emploi local. (Code Rome M1204)

Profil requis

•

•
•

Remonter l'information recueillie lors des communications/consultations
auprès des responsables du montage des "demandes d'autorisation", afin de
favoriser la prise en compte et la bonification des travaux miniers et des
demandes associées,
Assurer le suivi et la rétroaction auprès des P.I. afin de favoriser l'obtention de
leur consentement libre et éclairé, leur adhésion aux travaux planifiés et leur
soutien aux demandes d'autorisation,
Assurer une relation continue auprès des P.I. avant, pendant et après
l'exécution des travaux, selon une fréquence adaptée.

Société LE NICKEL-SLN –
BP E5 - 98848 - Nouméa Cedex

Envoyez votre CV et lettre de motivation à l’adresse suivante :
recrutement@eramet-sln.com

La priorité sera donnée aux candidatures respectant les règles de l’emploi local. (Code Rome M1204)

Missions principales (suite)

