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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 Géologue de Mines (H/F).  

Titre du Poste :  Chef Géologue de Mines 

Rapporte au :  Manager Services Techniques 

Département : Services Techniques 

Lieu d’Affectation : Kouroussa, Guinea 

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 : 

Rendant compte au Manager Services Techniques, le chef géologue des mines a pour 

principal objectif de bâtir, superviser et surveiller les fonctions géologiques de la mine afin 

d'assurer l'atteinte efficace et précise des objectifs de production minière tout en tenant 

compte des procédures de santé et sécurité au travail en vigueur.  

 

 

 

 

Tâches et 

responsabilités : 

• Procéder au développement des procédures de travail de contrôle de la teneur et 
de collecte de données ou d’entreposages afin d’assurer l'exploitation optimale du 
gisement de minerai. 

• Contribuer à la mise en place d'opérations minières et de systèmes de gestion 
d’une production stable, y compris l'intégration de pratiques appropriées de 
contrôle de la teneur dans la routine quotidienne de production. 

• Être en liaison avec l’équipe de production ainsi que les sous-traitants au compte 
du Département des Mines pour s’assurer que les techniques et des plans 
d'exploitation minière optimaux sont suivis correctement. 

• Être en liaison avec les équipes de planification et de géotechnique pour assurer 
des séquences d'exploitation minière optimales et des conceptions qui prennent 
en compte les politiques de santé et de sécurité au travail en vigueur. 

http://www.hummingbirdresources.co.uk/


 

 

Kouroussa Gold Mine SA (KGM) 
Capital Social : 140.000.000 GNF - RCCM : GN.TCC.2020. B.08728 – NIF: 222194342 

L’immeuble Sankaran Plaza, 3ème étage, appartement B3, Camayenne – commune Dixinn, Conakry - République de Guinée 
                                                     www.hummingbirdresources.co.uk 

 
 

• Établir des méthodes strictes et efficaces de contrôle de la dilution.  Résoudre les 
problèmes de dilution ou de perte de minerai avec les représentants du sous-
traitant minier et l'ingénieur minier de production. 

• En collaboration avec les équipes d'exploration et de géotechnique, 

• Faciliter l’élaboration des cartes, des modèles géologiques et géotechniques à 
utiliser pour le contrôle de la teneur, la production géotechnique et minière, les 
forages et les dynamitages. 

• Établir des procédures appropriées de contrôle de la teneur, d'estimation des 
ressources et de surveillance, et les intégrées dans les fonctions de planification 
minière à court et à long terme. 

• Effectuer les calculs de la teneur et du tonnage à la fin du mois, y compris le suivi 
des stocks et la réconciliation de la carrière à l’usine. 

• S'assurer que toutes les données géologiques, c’est-à-dire les analyses de contrôle 
de teneur, la cartographie, etc. sont stockées et saisies à temps et que leur 
intégrité soit toujours maintenue.  

• S'assurer que le ROM est géré efficacement selon les plans hebdomadaires. 

• Suivre les rapports QAQC des analyses d'échantillons de contrôle de teneur et 
résoudre les défaillances ou les problèmes  

• Suivre les coûts du contrôle de la teneur et de la géologie de la mine et s'assurer 
de l'atteinte des objectifs budgétaires et prévisionnels. 

• Assurer la liaison avec le personnel chargé de l'exploration et de la mise en valeur 
des ressources. En ce qui concerne les cibles d'explorations, de détermination des 
ressources à proximité de la mine, de la mise à jour des estimations des ressources 
et de l'épuisement des ressources minières au besoin. 

• Encourager et surveiller la mise en œuvre des pratiques sécuritaires, le respect des 
procédures de santé et de sécurité au travail par tout le personnel de la géologie. 

• S'efforcer à inculquer une culture de meilleures pratiques au personnel de la 
géologie. 

• Interagir avec d'autres cadres supérieurs du site pour aider à l'exploitation sûre et 
efficace sur site.  

• Fournir une assistance technique et donner des conseils à d'autres cadres 
supérieurs du site au besoin ou sur demande. 

• Faire des rapports au VP Géologie au besoin. 

 

Connaissances / 

Compétences 

• Une bonne compréhension des fonctions géologiques des carrières à ciel ouvert, 
telles qu'elles s'appliquent aux gisements d'or encaissés par cisaillement.   

• Une expérience en géologie minière pour l'exploitation souterraine d'une mine 
d'or serait un avantage. 

• La capacité à constituer et à diriger des équipes 

• Un leadership prouvé en matière de santé et de sécurité au travail 

• Bonne compréhension des techniques d'échantillonnage et du QAQC, des 
techniques d'estimation des teneurs et des techniques de réconciliations 
minières. 

• Bonne compréhension des installations de collecte et de stockage de données 
numériques 

• La capacité de travailler au sein d'une équipe et de contribuer en conséquence. 
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• La capacité d'agir à titre de représentant principal de la Société, y compris en 
liaison avec d'autres parties prenantes 

Formation/ 

Education : 

• Au moins un diplôme d’ingénieur en Géologie 

Expériences 

exigées : 
• Plus de 10 ans d'expérience en géologie minière (Essentiel) 

• Expérience significative en géologie des mines d'or à ciel ouvert (Essentiel) 

• Expérience des gisements aurifères filoniens étroits et des techniques 
d'exploitation à ciel ouvert (Souhaitable) 

• Bonne compréhension de Datamine ou d'autres logiciels miniers (Essentiel) 

• Permis de conduire valide 

Exigence 

linguistique : 
• Français (courant) 

•  Anglais (courant).  

 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/168 

 

• 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 Géologue de Mines (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. 

http://www.hummingbirdresources.co.uk/
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• 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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