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OFFRE D’EMPLOI 

Kouroussa Gold Mine – SA (filiale de Hummingbird Resources Plc), société de recherche et d’exploitation 

minière de droit guinéen recherche : Un Responsable Services Techniques du groupe 

 

Titre du Poste : Un Responsable Services Techniques du groupe 

Rapporte à/au : Planificateur de Projet 

Département : Opération 

Type de contrat : Contrat à durée déterminée avec période d’essai 

Lieu d’Affectation : Kouroussa 

Type de Poste : National 

Reference de l’offre 00032/RHKGM/ST/04/2022 

Aperçu du projet  

Le 8 juin 2020, Hummingbird Ressources Plc a annoncé la signature d'un accord contraignant pour 

l'acquisition du projet aurifère de Kouroussa de Casssidy Gold Corp ("Cassidy"). 

Le projet aurifère de Kouroussa (le "projet") se trouve en Guinée orientale, en Afrique de l'Ouest, à une 

latitude de 10° 41' N et une longitude de 9° 52' O. Le site du projet est situé près de la ville de Kouroussa, à 

environ 570 km par une route bitumée à l'est de Conakry, la capitale de la République de Guinée. 

Le temps de trajet entre Conakry et la ville de Kouroussa est d'environ dix heures. La commune de Kouroussa 

se trouve également à environ cinq heures de route au sud, de la capitale du Mali, Bamako, sur une excellente 

route bitumée. 

Le projet consistera 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. 

Hummingbird Resources Plc 

HUM est cotée sur l'Alternative Investment Market (AIM), une filiale de la Bourse de Londres, et est une 

société expérimentée et prospère de production d'or, de développement de projets et d'exploration. HUM 

possède actuellement deux actifs principaux, la mine d'or de Yanfolila ("Yanfolila") au Mali et le projet 

aurifère de Dugbe ("Dugbe") au Liberia. 

Yanfolila a produit sa première coulée d'or, dans les délais et le budget prévus, en décembre 2017. 

HUM a rejoint le Conseil mondial de l'or (WGC) le 2 juin 2020 et adoptera les principes d'exploitation 

responsable de l'or du Conseil mondial de l'or dans toutes ses activités commerciales. 

Pour plus d’information sur Hummingbird Resources Plc, prière de visiter le site web 

www.hummingbirdresources.co.uk  
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Objectif 

Principal du 

Poste : 

• Fournir une direction technique aux départements de géologie minière, d'exploration 
et de planification minière pour les opérations de Hummingbird au Mali, en Guinée et 
toute autre opération future au niveau de l'entreprise. 
• Entreprendre des études de diligence raisonnable dans les activités de fusion et 
acquisition pour le compte de Hummingbird 
• Entreprendre des études et des projets miniers tels que des travaux de ressource à 
réserve, des études de compromis pour déterminer des processus efficaces qui 
réduisent les coûts ou augmentent la rentabilité et l'efficacité de la mine 
• Étudier l'utilisation d'autres nouvelles technologies pour améliorer la rentabilité 
• Fournir une direction dans l'exploration de nouvelles cibles et gisements 
• Surveiller et mettre en œuvre des normes et des procédures qui améliorent 
l'efficacité du travail, améliorent la rentabilité et la compétence technique du personnel 
existant 
 

Tâches et 

responsabilités : 

Leadership 
• Fournir un leadership solide aux équipes des services techniques, aux groupes 
d'exploration et aux départements de planification minière. 
• Veiller à ce que les valeurs fondamentales des entreprises soient respectées et 
donnent l'exemple. 
Conformité en matière de sécurité, de santé et d'environnement (SHEC) 
• Assurez-vous que tous les employés sont conscients de leurs responsabilités SHEC et 
suivent les politiques et procédures de l'entreprise. 
• Développer une approche de gestion des risques pour les activités de l'équipe et 
s'assurer que les contrôles à haut risque sont audités. 
• Soutenir la création d'une culture de travail où les gens s'engagent profondément à 
travailler en toute sécurité. 
• S'assurer que toutes les actions SHEC sont réalisées à temps et selon les normes 
requises. 
• Interface avec la haute direction du siège social et des opérations minières et exécute 
des projets qui aideront à résoudre les problèmes opérationnels et à accroître 
l'efficacité opérationnelle. 
Conformité et qualité 
• Respecter les KPI convenus pour le département des services techniques et le site. 
• Travailler avec l'équipe de gestion dans l'établissement des politiques du site. 
• Assurez-vous que toutes les pratiques de collecte de données sont appuyées par des 
systèmes, un contrôle de la qualité et une formation. 
• Veiller à ce que les rapports sur les ressources soient conformes aux normes de 
rapport LSE/AIM et JORC 2012. 
• S'assurer que l'alimentation de l'usine répond aux exigences de qualité demandées 
par l'équipe de transformation. Effectuer un audit de réconciliation de la production de 
la mine et de l'usine en identifiant les tendances et les pratiques qui nuisent à la 
récupération du maximum de ressources des gisements. 
• Assurez-vous que les systèmes actuels sont documentés et permettent une 
production de qualité constante. 
Rapports 
• Assurez-vous que tous les rapports du service (hebdomadaires, mensuels, 
trimestriels) sont remplis à temps et selon des normes élevées. 
• Assurez-vous que des ressources suffisantes sont disponibles pour effectuer les mises 
à jour annuelles des ressources et des réserves du JORC. 
• Suivre et signaler les écarts physiques et de coûts par rapport au budget chaque mois. 
Ma vie 

http://www.hummingbirdresources.co.uk/
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• Veiller à ce que le plan de durée de vie de la mine soit pleinement optimisé en 
fournissant des ressources humaines et financières suffisantes. 
• Gérer les études de faisabilité pour la prolongation de la durée de vie de la mine. 
Gestion des ressources humaines 
• Soutenir les plans de développement personnel des membres de l'équipe en veillant à 
ce que tous les membres de l'équipe soient correctement formés et évalués afin qu'ils 
puissent exécuter en toute sécurité tous les aspects de leur poste. 
• Recruter et retenir des personnes de qualité possédant les compétences appropriées. 
• Gérer les attentes des personnes afin qu'elles soient en ligne avec les objectifs de 
l'entreprise. 
 

Connaissances / 

Compétences 

-Connaissances informatiques - MS Office avancé 
- Exposition à la planification, à la modélisation géologique, à la modélisation et à la 
structure des ressources et réserves minérales. 
- Compréhension des gisements orogéniques Au et des modèles de ciblage 
d'exploration 
- Compréhension des pratiques de rapprochement des notes. 
- Compréhension des exigences de reporting aux protocoles LSX/AIM, JORC et NI43-101 
- Pratiques de production minière et de contrôle de teneur. 
- Capacité à diriger, développer et encadrer un grand groupe d'employés techniques 
- Pratiques/principes de la métallurgie. 
- Techniques analytiques (AQ/CQ). 
- Compétences en rédaction et présentation de rapports techniques. 
- Élaboration du budget et gestion des coûts. Expérience de 20 ans dans 
-L’exploration ou la géologie minière avec une compréhension approfondie de la 
planification minière, de la géo hydrologie et des problèmes géotechniques miniers 
pour l'exploitation minière souterraine et à ciel ouvert.  
-Dix de ces années sont dans un rôle de gestion ayant une expérience de supervision 
dans la gestion d'un groupe diversifié de professionnels du secteur minier. 
 

Exigences en 

matière de 

formation / 

d'éducation :  

-La norme minimale est un BSc en géologie ou en génie minier. Une maîtrise serait 
souhaitable. 
-Adhésion à une organisation professionnelle minière internationale reconnue, par ex. 
AusIMM, SAIMM, CIM. 
-Certifié en tant que CP dans JORC ou QP dans les rapports NI43-101. 

 

Exigence 

linguistique : 

-Maîtrise de l'anglais lu, écrit et parlé indispensable. Maîtrise du français souhaitable. 

-CV en anglais 

Pour postuler  

• Veuillez cliquer sur le lien web ci-contre (taper ou copier dans votre navigateur) 

https://hummingbirdresources.bamboohr.com/jobs/view.php?id=108 et suivre les instructions 

ou mettre dans l’une des caisses disposées à la préfecture ou à la commune urbaine de 

Kouroussa 

• 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. 
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•  Date de publication :     15 avril 2022  

Délai limite de soumission des candidatures : le 29 avril 2022 

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 ; 

• Seules les candidatures reçues via le site internet seront traitées ; 

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

répondre individuellement à chaque candidat. Aussi, seulement ceux qui seront retenus pour un 

test écrit et/ou un entretien seront contactés. 

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