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AVIS DE RECRUTEMENT (INTERNE & EXTERNE) 

PUBLICATION 

Les candidatures féminines sont vivement souhaitées 

Kouroussa Gold Mine – SA (filiale de Hummingbird Ressources Plc), société de recherche et d’exploitation 
minière de droit guinéen recherche :  Chef topographe/ Chief Surveyer (H/F).  

Titre du Poste :  Chef topographe/ Chief Surveyer (H/F). 

Rapporte au :  Manager de la Mine 

Département : Mine 

Lieu d’Affectation : Kouroussa 

Type de Poste : National 

Aperçu du projet 

Kouroussa Gold Mine (KGM) est une filiale de Hummingbird Resources Plc qui est cotée sur l'Alternative 

Investment Market (AIM). Elle est une société expérimentée et prospère de production d'or, de 

développement de projets et d'exploration. En plus de Kouroussa Gold Mine (KGM S.A), Hummingbird 

Resources Plc possède actuellement deux actifs principaux, la mine d'or de Yanfolila ("Yanfolila") au Mali 

et le projet aurifère de Dugbe ("Dugbe") au Liberia. Elle vise à devenir un important producteur 

d’envergure mondiale, en mettant en place des filiales minières durables qui agissent de manière 

responsable sur le plan social et environnemental, conformément aux normes et meilleures pratiques 

internationales. Le projet Kouroussa Gold Mine (KGM S.A) consiste initialement en plusieurs mines à ciel 

ouvert sur les gisements de Koekoe et de Kinkine, alimentant une usine d'or par lixiviation au carbone 

(CIL) capable de traiter 1 Mtpa de minerai et de produire en moyenne 100 000 oz Au par an. Les 

infrastructures associées comprennent l'assèchement des mines, les routes d'accès, la piste 

d'atterrissage, un camp d'hébergement, des bureaux et une installation de stockage des résidus (TSF). 

Une centrale électrique et un dépôt d'approvisionnement en combustible seront fournis dans le cadre 

d'un contrat avec une tierce partie. L'exploitation minière sera effectuée par un entrepreneur minier 

expérimenté, supervisé par l'équipe minière opérationnelle de la société.  

 

Objectif 

Principal du 

Poste : 

Sous la supervision du manager des mines, le titulaire est : 

• Responsable de la prospection minière et des calculs, cartes et plans 
associés générés par ces activités.  

• Responsable de l'exécution efficace de toutes les tâches prescrites, en 
veillant à ce que les objectifs soient atteints dans le respect du budget, tout 
en réalisant les objectifs d'un lieu de travail sans accident. 

 

 

 

Tâches et 

responsabilités : 

• Gérer la section d'arpentage de la mine ; donner des directives au 
personnel d'arpentage de la mine et l'encadrer dans son développement 
de carrière. 

• S'assurer que la section d'arpentage dispose de ressources adéquates et 
que l'instrumentation est appropriée, entretenue et calibrée. 

• Superviser et effectuer des levés DGPS, station totale ou drone et 
s'assurer que toutes les tâches de levés sont effectuées de manière 
satisfaisante. 

• Responsable de la collecte mensuelle des levés pour toutes les activités de 
production liées à l'exploitation minière. 
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• Responsable de la mise en place des trous de forage et de dynamitage, 

des trous de forage de pré-fente et d'exploration, ainsi que de la collecte 

et de la mise en place des positions de forage de contrôle de la qualité. 

• Préparer les plans d'arpentage et le traçage informatisé des données, en 
tenant des registres adéquats de tous les arpentages et calculs effectués.  

• Supervise la formation de son personnel aux procédures d'arpentage 
appropriées, délègue le travail comme il convient et fournit des contrôles 
de qualité appropriés pour les erreurs. 

• Il est responsable du maintien en bon état de tout l'équipement 
d'arpentage et observe et fait respecter les pratiques de travail 
sécuritaires par ses subordonnés. 

• Assurer la liaison avec le contractant pour toutes les questions 
contractuelles dans les domaines de responsabilité. 

• Participer aux réunions quotidiennes de production sur le site et aux 
réunions hebdomadaires de planification avec le sous-traitant minier. 

• Examiner et faire des recommandations pour améliorer l'exactitude et la 
rapidité des rapports et leur efficacité administrative. 

• Vérifier et surveiller les pentes de la fosse, afin d'assurer la sécurité des 
opérations. 

• Entreprendre des missions techniques pertinentes pour résoudre les 
problèmes techniques au fur et à mesure qu'ils se présentent, afin 
d'améliorer la productivité et de réaliser des économies pour les 
opérations. 

• Travailler en parfaite collaboration avec le géomètre du sous-traitant pour 
réconcilier tous les travaux effectués. 

 

Connaissances / 

Compétences 

• Connaissance des techniques d'exploitation minière sélective à ciel ouvert 

et des équipements utilisés. 

• Bonnes aptitudes interpersonnelles. 

• Jugement sûr et capacités d'analyse. 

• Orienté vers les tâches et les résultats. 

• Bonne compréhension des processus miniers.  

• Connaissances informatiques (traitement de texte, tableur et bases de 
données). 

• Bonne compréhension de Datamine ou d'autres logiciels d'exploitation 
minière (essentiel). 

• Bonne compréhension des équipements modernes d'arpentage et des 
logiciels associés. 

• Posséder un permis de conduire valide. 

Formation/Educ

ation 
• Master en topographie. 

Expérience 

requise : 

• Un minimum de 10 ans d'expérience dans les opérations minières à ciel 
ouvert. 
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Exigences 

linguistiques 

• Maitrise du français et de l’anglais 
 

 Pour postuler  

• Si le poste ou vous intéresse et que vous souhaitez postuler, veuillez utiliser le lien ci-dessous et 

remplir le formulaire sur notre site avant le 05 mars 2023 et suivre les instructions 

https://hummingbirdresources.bamboohr.com/careers/165 

• Votre dossier de candidature, comprenant uniquement un CV à jour ainsi qu’une lettre de 

motivation adressée au Directeur Général de Kouroussa Gold (KGM S.A), devra être déposé dans 

l’une de nos caisses disposées à la Préfecture et à la commune urbaine de Kouroussa. Veuillez 

inscrire sur l’enveloppe ce qui suit : Chef topographe/ Chief Surveyer (H/F). KGM-Février 2023 

• Au moment de l’embauche d’autres pièces à fournir incluant mais ne se limitant pas au casier 

judiciaire, certificat de nationalité, les actes d’état civil, les diplômes/attestations, certificat de 

travail du dernier employeur seront demandées. 

Date de publication : le 24 février 2023 
             Délai limite de soumission des candidatures :    le 05 mars 2023 
 
              Notes aux candidats : 

• KGM-SA/Hummingbird Resources ne demande pas d'honoraires, à quelque stade que ce soit du 

processus de recrutement ; 

• KGM-SA/Hummingbird Resources ne se préoccupe pas des informations sur les comptes 

bancaires ; 

• Compte tenu du nombre de candidatures que nous recevons, il nous est difficile, voire impossible 

de répondre individuellement à chaque candidat. Seul(e)s les candidat(e)s retenu (e) s seront 

contacté(e)s. 

• KGM-SA/Hummingbird Resources se réserve le droit d’annuler la présente offre sans préavis 

• La candidature féminine est vivement souhaitée 
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