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Twangiza Mining SARL et Namoya Mining SARL constituent deux socié 's aurifères
Banro Corporation opérant à l'Est de la République Démocratique du Congo.

Objectifs du poste
Twangiza Mining SARL et Namoya Mining SARL cherchent à engager pour des postes de niveau débutant
quatre (4) Ingénieurs de mines de nationalité congolaise, motivés et prêts à affronter des nouveaux défis.
Ces ingénieurs de mines seront chargés de l' évaluation des ressources minières disponibles et de la
planification de l'optimisation des méthodes extractives de ces ressources.

Principales responsabilités:
•
•
•
•
•
•
•
•

Réaliser des études de temps et de mouvements devant être intégrées dans la planification mm1ere;
Etablir des rapports de production minière, indiquant les quantités produites en termes de minerais,
stériles (déchets) et onces;
Assurer une gestion efficace de stockage des stériles tant sur le plan environnemental, de réhabilitation
que des exigences légales ;
S'assurer que l'exploitation de la carrière se fasse de manière séquentielle, selon les plans d'exploitation
et conformément à l'aménagement de la carrière.
Etablir des rapports sur la production, les rapprochements mensuels et des rapports sur les écarts;
Assurer l'interface avec les superviseurs de la carrière dans la mise en œuvre du calendrier
d'exploitation, ainsi que le contrôle de la production au niveau de la carrière;
Exécuter des simulations à l' aide des logiciels d'exploitation minière pour déterminer les itinéraires de
transport du minerai et les sites de déchargement des stériles;
Elaborer des plans horizontaux pour une représentation graphique des calendriers d'exploitation de la
carrière et les partager avec les parties concernées.
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Qualifications requises:
•
•

Licence en Génie minier d'une université reconnue.
Avoir la maîtrise de l'outil MS Office (MS Excel, MS Word, MS PowerPoint and MS Access).

•
•
•
•
•

Etre capable de communiquer efficacement par écrit et oralement en anglais.
Etre capable de travailler dans un environnement multiculturel.
Etre apte physiquement pour le poste et l'environnement de travail.
Etre capable de travailler en équipe et sous pression.
Etre capable de travailler dans les zones reculées de Twangiza et Namoya en RD Congo sur un calendrier
rotatif.
Faire preuve de connaissance des logiciels de planification des mines, notamment Surpac et Talpac.

•

Les candidats intéressés sont priés de soumettre leurs CV et pièces justificatives à l'adresse e-mail suivant:
BCM-HR@banro.com ou !Obs@banro.com
Date limite de dépôt de candidature : le 13 mai 2014
La société ne contactera que les candidats retenus. Au cas où vous ne recevez pas de message de notre part
dans les 30 jours après la date limite, votre candidature n'a pas été retenue.

Banro Corporation prône la réalisation et le maintien de la diversité et de l'équité d'emploi.
Pour les renseignements sur notre société, veuillez consulter notre site Internet
http://www. banro. com
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Bukavu, le 24 avril 2014
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