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 NOUVELLE CALEDONIE  Publié il y a 1 mois

CHEF DE CARRIERE (F/H)

L E  G R O U P E

Nous sommes un Groupe familial qui développons nos entreprises autour de 6 métiers industriels : la production de granulats, la fabrication de béton prêt-à-l’emploi, la valoris
matériaux inertes et la production d’éléments en béton préfabriqués, la voirie et le ciment.

Notre Groupe à taille humaine et 100% indépendant est composé de plusieurs sociétés réparties sur près de 30 centres de production en France, à l’Outremer et à l’internatio

Pour accompagner notre croissance, nous recrutons un CHEF DE CARRIERE  pour notre filiale EAP (F/H) en Nouvelle Calédonie.

A plus de 20.000 kilomètres du siège social, la Nouvelle Calédonie est une de nos plus anciennes filiales d’Outremer (1972). Doté d’une capacité de production de 600 000 to
offre une couverture de l’ensemble du territoire grâce à ses 3 carrières.

LE POSTE
Rattaché(e) au responsable d’exploitation, vous organisez la production sur l’ensemble des opérations comprenant l’extraction, le traitement et la livraison de matériaux. Vous
gestion de l’exploitation sur les plans humain et matériel dans le souci d’une productivité optimale et du respect des règles de sécurité et de l’environnement.

Missions principales :

Mettre en oeuvre le plan d’exploitation défini en intégrant les contraintes de gisement, de volume et de productivité

Mettre en œuvre des plannings de production des matériaux en intégrant les objectifs commerciaux et de productivité

Elaborer et mettre en œuvre le plan de foration  en fonction des objectifs de production, superviser les approvisionnements d’explosifs et gérer les registres

Mettre en place et suivre les opérations de transport du matériau brut vers l’installation ou les zones de stockage, gérer la circulation et le chargement des clients

Assurer une alimentation régulière de l’installation de concassage

Suivre les opérations de maintenance préventive et curative

Gérer le personnel au quotidien sur le plan administratif (pointage, congés, habilitations) , mais également en termes d’adaptation et de développement des compétences, 
climat social de qualité

Participer à l’élaboration du budget de l’exploitation et en contrôler la mise en œuvre

Rendre compte par des reportings réguliers, la mise en œuvre et le suivi d’indicateurs et proposer des mesures correctives si nécessaire

Accueillir les entreprises sous-traitantes (dans le respect des règles de sécurité)

Respecter et faire respecter la mise en œuvre de la politique Qualité Sécurité Environnement

Assurer la mise en œuvre des dispositions réglementaires et administratives applicables (mines et carrières, ICPE, Hygiène et Sécurité, environnement)

Formations et compétences nécessaires

Connaissance de la géologie et de la topographie en carrière

Maîtrise du minage et de l’extraction

Connaissances des Normes Granulats et des règles Qualité Sécurité Environnement

Titulaire du CPT

Doté(e) d’une belle capacité d’adaptation et d’un excellent relationnel, votre Leadership est reconnu. Vous avez une réelle aptitude à fédérer et de fortes aptitudes organisatio
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PRÉCÉDENT

Poste en CDI

Rémunération selon profil et expérience

Poste basé en Nouvelle Calédonie

A la lecture de notre offre vous avez l’envie de mettre à profit vos compétences et savoir-faire afin de nous accompagner dans cette belle croissance ? Vous adhérez à nos va

Rejoignez-nous, et postulez !

POSTULER



parta

A PROPOS

AUDEMARD est un groupe familial en forte
croissance, composé de plusieurs sociétés
à taille humaine, qui opère sur quatre
métiers industriels : la production de
granulats, la fabrication de béton prêt à
l’emploi, l'exploitation de centre
d'enfouissement et la valorisation des
matériaux inertes ainsi que la production
d'éléments en béton préfabriqués.

COORDONNÉES

Adresse : ZI CARROS 1ère avenue –
14ème rue 06510 CARROS (FRANCE)

Téléphone :+33 (0)4 93 29 11 29 
Fax : +33 (0)4 93 29 11 39

Email : siege@audemard.com

Suivez-nous sur : 

MENTIONS LEGALES

Consultez notre politique de confidentialité

NEWSLETTER

Souscrivez à notre newslette
les dernières actualités Aude
adresse email.

JE M'INSCRIS
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