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OFFRE D’EMPLOI 

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

minière de droit guinéen recherche : Un (1) Superviseur électricien et de l’Instrumentation.  

Titre du Poste :  Superviseur électricien et de l’Instrumentation 

Rapporte au :  Directeur des Opérations 
Département : Construction 

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

Lieu d’Affectation : Kouroussa 

Type de Poste : National 

Référence de l’offre : 0034/RHKGM/Inst/04/2022 

 

Aperçu du projet 

Le 8 juin 2020, Hummingbird Resources plc a annoncé la signature d'un accord contraignant pour l'acquisition 

du projet aurifère de Kouroussa de Cassidy 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  

 

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

Principal du 

Poste : 

HUM cherche à recruter Superviseur électricien et de l’Instrumentation 

expérimentés et motivés sur le site du projet aurifère de Kouroussa Gold 

Mine/Kouroussa 

C’est un contrat à durée déterminée pour la période de construction, mais 

sous réserve d'un accord mutuel, il peut être prolongé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tâches et 

responsabilités

: 

• Avoir au moins 15 ans d’expérience pratique dans la construction 
industrielle, l’installation technique / mise en service de lignes 
aériennes électriques, la climatisation et la réfrigération, l’épissage 
de fibres optiques, les arrêts, les rénovations, la démolition, la mise 
en service, la maintenance et les procédures d’exploitation sûres, sur 
les usines de traitement. 

• Responsable de la sécurité sur le chantier et de la formation requise 
des collègues et des entrepreneurs pour effectuer les installations de 
manière sûre et compiler et soumettre des rapports sur les questions 
liées à la sécurité et à la santé. 

• Détails ; planification et planification. 

• Maîtrise de l’informatique (MS Office / Projets, etc.) 

• Bonnes capacités de leadership. 

• Ouvert d’esprit et penseur positif. 

• Vérification et placement des matériaux requis pour le projet. 

• S’assurer que les entrepreneurs installent de l’équipement spécialisé 
tel que spécifié sur les dessins et les manuels. 

• Chronométrage, établissement des coûts et comptabilité. 

• L’AQ/CQ et la mise en place de procédures d’installation appropriées 
pour tous les travaux électriques et d’instrumentation. 

• Guidage en séquence hors installation sur tous les éléments de 
travail d’installation électrique et d’instrumentation. 

• Mise en œuvre des codes des éléments d’installation électrique et 
instrumentation. 

• Assurez-vous que l’installation E&I est effectuée conformément aux 
schémas linéaires et aux P&ID. 

• Compétences intermédiaires SCADA et IHM requises. 

 

Connaissances 

/ Compétences 

• Diplôme et Attestation certifiants vos compétences 

• Connaissances approfondies dans le domaine technique concerné. 

(Mécanique, électronique, mesure physique …) 

 • Connaissances générales des techniques mises en œuvre lors des 

expérimentations. (Vide, cryogénie, optique…)  

• Notions de base en physique et en chimie expérimentale  

• Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité  

• Connaissance de l’organisation et du fonctionnement de l’établissement 

Compétences opérationnelles 

http://www.hummingbirdresources.co.uk/
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 • Utiliser les applications logicielles de pilotage de l’instrumentation et 

d’acquisition de données.  

• Maîtriser les techniques de base du dessin industriel : lecture de plans 

et réalisation de schémas simples  

• Anglais : Très bonne compréhension orale et écrite 

 

Expérience 

requise : 

• La personne doit avoir au moins 15 ans d’expérience pratique dans la 

construction industrielle, la mise en service et la maintenance des 

usines de traitement. Avec au moins 2 références. 

 Pour postuler  

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

https://hummingbirdresources.bamboohr.com/jobs/view.php?id=110 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. 

Date de publication : le 15 avril 2022 

Délai limite de soumission des candidatures :    le 28 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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