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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) Chauffeur (H/F). 

Titre du Poste :  : Un (1) Chauffeur (H/F). 

Rapporte au :  Coordinateur du site 

Département : Commercial 

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 : 

Le chauffeur est responsable du transport du personnel, des partenaires et des invités dans 

les différents déplacements et mission en toute sécurité selon les orientations et le 

programme de travail défini par Kouroussa Gold Mine (KGM) et les directives du 

Coordinateur du site. Il/Elle veille au respect des normes de sécurité et des réglementations 

relatives à la conduite. 

Tâches et 

responsabilités 

: 

• Assure le transport des personnes et des biens sous le couvert d’un ordre de mission 
lors de déplacement hors de sa zone administrative d’affectation.  

• Effectue les courses internes de l’organisation. 
• Assure le nettoyage et l’entretien quotidien des véhicules (réalisation des pleins de 

carburant, vérification et réajustement des niveaux, suivi de l’entretien avec carnet 
d’entretien du véhicule, nettoyage intérieur et extérieur du véhicule ou mise en 
place de protection).   

• Assure un contrôle régulier du véhicule (du niveau d’huile, de liquide de 
refroidissement, de liquide de frein, de batterie, etc.). 

• Veille et informe la Coordinateur du site sur les besoins d’entretien réguliers du 
véhicule (vidange, pièces usagers). 

• S’assure de la tenue à jour du tableau de bord du véhicule mentionnant le 
kilométrage pour les principaux déplacements, les ravitaillements en carburant et 
les principaux entretiens et réparations effectuées sur le véhicule.  

http://www.hummingbirdresources.co.uk/
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• Assure la surveillance régulière du véhicule en stationnement notamment en 
dehors de la zone de stationnement habituelle et lors des opérations d’entretiens 
et de réparations. 

• Assure la surveillance technique des délais de vidange, de visite technique et de 
renouvellement de l’assurance du véhicule. 

• S’assure de la sécurité du véhicule et des passagers lors des déplacements avec 
informations du chef de mission sur les dangers à prendre la route en cas de 
situations dangereuses (fatigue, circulation de nuit, conditions métrologiques très 
mauvaises). 

Exigences en 

matière de 

formation / 

d'éducation / 

Connaissances / 

Compétences 

• Être titulaire d’au moins d’un diplôme de niveau Brevet d’Etudes du Premier Cycle 

(BEPC) souhaité. 

• Titulaire d’un permis de conduire catégorie B depuis au moins cinq (5) ans. Avoir un 

permis de catégorie D serait un atout. 

• Minimum deux (2) ans d’expérience professionnelle en tant que conducteur 

professionnel d’automobile de type 4x4 dans une organisation internationale, ou une 

institution publique ou une entreprise privée de renom. 

• Expérience dans la réalisation de missions dans diverses zones de la Guinée à une 

fréquence hebdomadaire durant les cinq (5) dernières années. 

• Excellente connaissance du territoire national, la connaissance des territoires où 

Kouroussa Gold Mine est active étant un plus. 

• Avoir une connaissance de base en mécanique générale. 

• Maîtrise parfaitement le code de la route. 

• Savoir définir les itinéraires à suivre pour optimiser le temps de déplacement. 

• Aptitudes et comportements professionnels (bon relationnel, disponibilité et 

discrétion, sens de l’organisation, fiabilité, ponctualité, éthique professionnelle, 

respect de la confidentialité et de la réserve nécessaires à l’exercice de la fonction). 

• Capacité à travailler sous pression et la volonté de travailler des heures flexibles en 

cas d'urgence. 

• Capacité à travailler en équipe et de manière autonome.  

Exigence 

linguistique : 
• Bonne maîtrise du français à l’écrit et à l’oral. 

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/164 

• 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 : Un (1) Chauffeur (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 

http://www.hummingbirdresources.co.uk/
https://hummingbirdresources.bamboohr.com/careers/164
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              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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