Profil requis
•
•
•

Diplôme d’ingénieur, de préférence mécanicien de spécialité, type Arts et
Métiers ou équivalent,
Une expérience de 5 ans minimum dans les domaines industriels et/ou
miniers,
Une expérience solide en Gestion de Projets.

Missions principales
•
•
•
•

Assurer la réalisation d’un ensemble de projets d’investissement ou de
gros travaux de maintenance, dans les meilleures conditions de sécurité, de
qualité, de délai et de coûts.
En termes de volume, le titulaire peut être amené à gérer un portefeuille de
50 affaires ou plus. Les budgets de chaque affaire peuvent varier de 1 million
de francs XPF à plusieurs centaines de millions de francs XPF.
Le Chef de Projets intervient sur toutes les installations industrielles de la
SLN tant à l'Usine de Doniambo (Nouméa) que sur les différentes mines de
la société.
Sa responsabilité débute lorsqu’un projet lui est assigné, dès lors que la
demande d’investissement correspondante a été autorisée par la direction de
la société.

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

Poste basé à Doniambo, Nouméa

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sur la base du dossier de demande d’autorisation d’engagements, le Chef
de Projets a la responsabilité de :
Confirmer et/ou préciser les grandes lignes du projet (limites de prestations,
budget, planning, contraintes…), en concertation avec les représentants du
Maître d’Ouvrage,
Piloter la réalisation des études d’exécution (en interne SLN ou en externe),
Organiser l’approvisionnement des fournitures, des matériels et des
équipements,
Organiser l’attribution des marchés de travaux (rédaction des spécifications,
clarifications, recommandations techniques),
Coordonner les activités de fabrication, de transport, de travaux de
construction et de montage,
Assurer la bonne mise en œuvre des mesures de protection de la Santé, de
la Sécurité et de la Préservation de l’Environnement, et s’assurer de
l’obtention des permis et autorisations nécessaires
Assurer le contrôle de suivi budgétaire
Assurer la mise en service des installations, dans de bonnes conditions de
coordination avec les services opérationnels et dans des délais compatibles
avec les objectifs initialement fixés,
En plus, le titulaire du poste doit s'assurer pour chaque projet, que les
documents nécessaires tant pour l'Exploitation que l'Entretien des nouveaux
équipements qu'il met à disposition de ses "clients", soient disponibles dans
la forme voulue et au moment opportun
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)

