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AVIS DE RECRUTEMENT (INTERNE & EXTERNE) 

PUBLICATION 

Les candidatures féminines sont vivement souhaitées 

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

d’exploitation minière de droit guinéen recherche : Un (1) Surintendant de la planification Minière (H/F) 

Fonction : Surintendant de la planification Minière (H/F) 

Rapporte à/au Manager du service technique 

Département : Service technique  

Lieu affectation : Kouroussa 

Type de Poste : National 

Reference de l’offre :  

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 du service technique, le Surintendant de la 

planification Minière fournit une expertise et un soutien technique précieux qui 

englobe la planification à court et à long terme, les budgets, les prévisions, les rapports 

clés et la surveillance, les résultats de production et l'engagement dans une culture 

d'équipe positive, tout en gérant une équipe d'ingénieurs de planification minière. Il 

est chargé, en outre, de : 

• Assurer l'interface avec la géologie de la mine, les opérations, le sous-traitant 

de la mine et l'usine de traitement, en coordination avec le Manager du 

service technique, en fournissant des directives et des plans pour la réalisation 

en temps voulu des objectifs de l'entreprise et des indicateurs clés de 

performance KPI au nom de Hummingbird. 

• Surveiller et mettre en œuvre des normes et des procédures qui améliorent 

l'efficacité du travail, la rentabilité et les compétences techniques du 

personnel existant. 

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

responsabilités : 

Leadership 

• Assurer un leadership fort à l'équipe de planification minière. 

• Veiller à ce que les valeurs fondamentales de l'entreprise soient respectées et 
montrer l'exemple. 

• Veiller à ce que tous les ingénieurs de planification minière soient conscients de 
leurs responsabilités en matière de santé sécurité et environnement 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 du lieu de travail où les gens sont profondément 
engagés à travailler en toute sécurité.  

• S'assurer que toutes les actions SHEC sont réalisées dans les délais et selon les 
normes requises. 

 

Responsabilités en matière de planification minière 

• Diriger la fonction de planification à court, moyen et long terme.  

• Fournir le plan hebdomadaire, le plan mensuel, les prévisions et le calendrier 
annuels de la mine.  

• En collaboration avec le Manager du service technique, s’assurer du 
développement du calendrier et le système LOM. 

• Réaliser la conception de la mine, les calendriers, les étapes et la conception de la 
fosse finale, optimiser la conception et le séquençage des décharges. 

• Mettre à jour et être capable d'incorporer les données minières dans la conception 
de la mine, telles que les recommandations géotechniques sur les pentes, les coûts 
révisés, les bassins et les puits 

 

Schémas d'assèchement. 

• Procéder à l'élaboration du budget minier. 

• Initier et développer toutes les SOPs de planification minière. 

• Aider le Manager des services techniques à mener des études minières, des 
projets et des travaux de réserve.  

• Gérer les rapports, les budgets, identifier les améliorations et les économies de 
coûts. 

 

Conformité et qualité 

• Atteindre les indicateurs clés de performance (KPI) convenus en matière de 
planification minière.  

• Travailler avec l'équipe de direction à l'établissement des politiques et des 
objectifs de la planification minière. 

• S'assurer que toutes les pratiques de collecte de données sont soutenues par des 
systèmes, des contrôles de qualité et des formations. 

• S'assurer que l'alimentation de l'usine répond aux exigences de qualité 
demandées par l'équipe de traitement.  

• Effectuer des audits de réconciliation de la production de la mine et de l'usine en 
identifiant les tendances et les pratiques qui empêchent de récupérer le maximum 
de ressources des gisements. 

http://www.hummingbirdresources.co.uk/
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• S'assurer que la collecte des données est effectuée en temps opportun, que la 
comptabilité de la production est exacte et que les rapports sont émis à temps. 

Connaissances / 

Compétences 

• Connaissances informatiques - MS Office avancé - Exposition à la planification, à 
la conception de mines, à la modélisation et à la structure des réserves minérales 
(Surpac, Minesched, et optimisation de fosse Whittle ou similaire). 

• Posséder une compréhension et une expérience de travail dans un environnement 
minier aurifère à filons étroits - Avoir une compréhension des pratiques de 
réconciliation des teneurs. 

• Expérience de la préparation de budgets et de la gestion des coûts. 

• Excellentes compétences en matière d'organisation, de présentation et de 
communication. 

• Travailler dans un environnement à tâches multiples et assigner correctement les 
priorités. 

• Établir la crédibilité et être décisif, mais capable de reconnaître et de soutenir les 
priorités et les préférences de l'organisation. 

• Excellentes compétences en matière de communication entre les départements 

• Compétences en matière de leadership et capacité à obtenir des résultats. 

• Utiliser les logiciels de planification et d'ordonnancement des mines. 

Exigences en 

matière de 

formation / 

d'éducation : 

• Diplôme en génie minier ou dans un domaine connexe d'un établissement 
universitaire reconnu 

Expérience 

requise : 

• Au minimum 12 ans d'expérience professionnelles en ingénierie minière à ciel 
ouvert, dont cinq (5) ans en tant que directeur de la planification minière ou dans 
un rôle de supervision. 

• Expérience dans l'ingénierie de forage/explosion, l'optimisation de D&B, le 
contrôle de la dilution et l'audit de D&B. 

• Expérience dans de grandes exploitations à fosses multiples. 

Exigence 

linguistique : 
Excellentes compétences interpersonnelles et bonnes aptitudes à la 

communication orale et écrite en français et en 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 11 mars 2023 et suivre les instructions 

https://hummingbirdresources.bamboohr.com/careers/175 

 

• Votre dossier de candidature, comprenant uniquement un CV à jour en version anglaise 

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 : Un (1) Surintendant de la 

planification Minière /Mining planneer Superintendant (H/F) KGM-mars 2023 

http://www.hummingbirdresources.co.uk/
https://hummingbirdresources.bamboohr.com/careers/175
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• 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 02 mars 2023 
             Délai limite de soumission des candidatures :    le 11 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 

 
 

 

 

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

