
CHEF DE GROUPE EXPLOITATION 

 

 MISSIONS : 

✓ Mettre à la disposition de la Laverie, les stocks de minerais en quantité et en qualité nécessaires à la 

production dans les délais et coûts budgétisés  

✓ Coordonner les activités d’exploitation minière : décapage, extraction, concassage et stockage  

✓ Assurer la pérennité du gisement en termes d’optimisation de la récupération des minerais exploités  

✓ Réaliser les bilans et ratio techniques des moyens miniers 

✓ Assurer la planification minière moyen et long terme (Plan à 5 ans et Plan Long Terme) 

✓ Assurer la conduite et de la livraison des études minières nécessaires (valorisation économique et 

optimisation de fosse, design minier) à la déclaration des Réserves en conformité avec les règles 

JORC 

✓ Assurer l’optimisation des projets miniers 

✓ Assurer la conception et dimensionnement du plan de gestion des eaux lié à l’évolution de 

l’exploitation (fosse, pistes, verses, ouvrages de gestion des eaux) et des impératifs de protection de 

l’environnement minier 

 

 SITUATION HIERARCHIQUE ET FONCTIONNELLE : 

1) Situation hiérarchique : poste 

▪ Sous l’autorité : du Chef de Département Exploitation Minière, Maintenance engins  

▪ Ayant autorité sur : le personnel du Groupe Carrières Ingéniérie et planification 

minière  

2) Situation fonctionnelle : 

▪ Liaisons fonctionnelles avec les Groupes : 

❑ Gestion Gisement, Géologie & Sondages  

❑ Laverie. 

▪ Coordination avec l’ensemble des services supports 

 

 

 

 



 DOMAINE DE RESPONSABILITE : 

▪ Sécurité et hygiène de ses collaborateurs dans le cadre de leur travail  

▪ Protection de l’environnement minier conformément à la réglementation  

▪ Budget alloué au Groupe Carrières Ingéniérie et planification minière  

▪ Périmètre minier du gisement  en cours d’exploitation  

▪ Plans Miniers Moyens et Long Terme (plans + unités d’œuvres techniques + rapport de 

synthèse) 

▪ Déclaration des Réserves suivant les règles du code JORC 

 

 COMPETENCES TECHNIQUES ET RELATIONNELLES REQUISES : 
 

✓ Formation Ingénieur Mines ou équivalent, avec une  10zaine d’années d'expérience dans le domaine 

de l'exploitation de gisements miniers latéritiques et/ou d'exploitation à ciel ouvert  

✓ Savoir animer et fédérer des équipes autour des objectifs de production  

✓ Maîtriser les techniques mises en œuvre dans la production des minerais  

✓ Disposer de réelles aptitudes managériales afin de faire évoluer les équipes tout en veillant à la 

rentabilité de la production  

✓ Posséder de bonnes connaissances de l’environnement de la production, notamment des fonctions 

support (logistique, maintenance)  

✓ Maîtriser les techniques d’amélioration continue (Lean, Kaizen, PDCA, TPM,…) et méthodes 

d'analyses statistiques  

✓ Faire preuve de rigueur, de sang-froid et de réactivité et avoir le goût du travail en équipe 

✓ Etre capable de gérer et de résoudre des situations d'urgence (pannes, conflit social) et de prendre 

des décisions rapidement  

✓ Personne de terrain avant tout, vous êtes un excellent communicant à l’égard de vos équipes (de 

l’ingénieur à l’opérateur)  

✓ Avoir un comportement caractérisé par : une maîtrise de soi ; la ponctualité ; la responsabilité, le 

pragmatisme et un réalisme ; une remise en question et adaptabilité ; de l’honnêteté intellectuelle ; un 

sens de l’intérêt général, de l’équité et de l’égalité ; un souci économique  

✓ Savoir sanctionner 

✓ Etre capable d’identifier précisément les besoins lors des phases de cadrage des plans miniers 

✓ Connaître les outils  de design (Surpac, Coralis) et de planification minière (XPAC)  

 


