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OFFRE D’EMPLOI INTERNE/EXTERNE 

Kouroussa Gold Mine – SA (filiale de Hummingbird Ressources Plc), société de recherche et d’exploitation 
minière de droit guinéen recherche : Un (1) Surintendant de la Métallurgie (H/F).  

Titre du Poste :  Un (1) Surintendant de la Métallurgie (H/F). 

Rapporte au :  Manager de l’Usine 

Département : Usine 

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 : 

La raison principale de ce poste est de fournir une contribution technique et 

opérationnelle professionnelle pour aider à assurer un débit maximal durable de l'usine et 

la récupération de l'or à un coût minimal durable. Sous la supervision du Manager de 

l’usine, le Surintendant de la métallurgie doit s’assurer que l'usine peut atteindre ses 

objectifs de paramètres métallurgiques tels que : la quantité d'onces produites, la 

récupération, le taux de rendement, la consommation des principaux réactifs et 

consommables de manière efficace et rentable à tout moment. 

Tâches et 

responsabilités : 

 

Il sera responsable de l'enregistrement quotidien, hebdomadaire et mensuel des données 

de production, de récupération et de performance opérationnelle de l'or. 

• Il participera à l'élaboration et à la mise en œuvre des procédures dans le laboratoire 
métallurgique. 

• Examiner et surveiller les paramètres du processus afin d'assurer un débit et une 
récupération maximum à des coûts optimaux. 

• Fournir des conseils, un soutien et une assistance au personnel d'exploitation et de 
maintenance concernant tous les aspects du fonctionnement de l'usine. 

• Fournir des données techniques pour toutes les évaluations de projets afin d'aider à 
prendre la meilleure décision sur les propositions de dépenses d'investissement ou de 
modifications du du procédé l'usine. 
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• Fournir une contribution technique à l'examen continu de toutes les activités de 
processus pour assurer l'identification et la mise en œuvre d'initiatives visant à 
accroître l'efficacité et la valeur de la production. 

• Mettre en œuvre des processus de gestion de la performance des employés afin 
d'assurer une performance optimale des employés et d'identifier et de remédier aux 
performances insatisfaisantes et aux comportements inappropriés. 

• Assumer le rôle du directeur de l’usine en son absence. 

• Adhérer et soutenir toutes les politiques et procédures de l'entreprise.  

• Optimiser la récupération de l'or par le traitement.  

• Participer aux programmes d'essais métallurgiques.  

• Veiller à ce que les normes de qualité soient constamment contrôlées par un processus 
de collecte d'échantillons, y compris l'entretien régulier de l'équipement 
d'échantillonnage.  

• Responsable de la mise à jour de la base de données métallurgiques.  

• Participer au processus de réconciliation précise lors des inventaires d'or et de réactifs 
avec l'aide du personnel d'approvisionnement (par exemple, inventaire de contrôle 
hebdomadaire). 

• Maintenir un contact quotidien avec les opérateurs et les équipes de maintenance 
pour s'assurer que les pratiques responsables sont toujours suivies avec moins de 
perte à la fin du processus.  

• S'assurer que le travail est effectué conformément aux normes et pratiques 
sécuritaires et environnementales. 

• Préparer des rapports et autres documents concis et clairs selon les périodicités et les 
délais requis. 

• Participer aux activités d'arrêt de l'usine (inspections des équipements de l'usine et 
mesures du redémarrage, etc.) 

• Fournir une assistance technique aux superviseurs de l'usine, selon les besoins.  

• Former et superviser les techniciens et opérateurs métallurgiques, selon les besoins. 

• Maintenir un environnement de travail constructif et efficace avec les employés, les 
sous-traitants et les consultants de l'entreprise. 

• Effectuer toutes les autres tâches nécessaires à la réalisation des objectifs de 
l'entreprise. 

 

Connaissances / 

Compétences 

• Avoir une expérience préalable des processus métallurgiques et des procédures 
d'essai en laboratoire. 

• Haut niveau de compétences techniques 

• Résistant et débrouillard 

• Orientation vers la performance 

• Bonne capacité de communication 

Formation/ 

Education : 

• Avoir un diplôme (au moins BAC-3) en métallurgie, chimie ou équivalent. 

• Maîtrise de Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 

Expériences 

exigées : 
• Minimum de 8 ans d'expérience dans les opérations de traitement continu, dont 5 ans 

d'expérience au poste de surintendant Métallurgique dans une usines d'or CIL de 
préférence. 
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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 10 mars 2023 et suivre les instructions 

https://hummingbirdresources.bamboohr.com/careers/174 

• 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) Surintendant de la Métallurgie (H/F). KGM-mars 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 01 mars 2023 
             Délai limite de soumission des candidatures :    le 10 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 
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