PARTICIPEZ AU DÉMARRAGE DU NOUVEAU PROJET MINIER BOUNGOU AVEC SEMAFO !
Lieu : Province de la Tapoa à environ 320 kilomètres à l'est de Ouagadougou

Début des opérations prévu : au cours du 2e semestre de 2018

Démarrage de la construction : fin 2016




Notre engagement
Une équipe expérimentée qui vous fournira son appui et ses connaissances
La stabilité et les ressources d’une compagnie canadienne au rayonnement international
Un moyen concret de contribuer à la croissance du Burkina Faso et de faire une différence !





Votre futur milieu de travail
Des conditions de travail avantageuses
Un programme de santé et sécurité au travail supporté par des professionnels qualifiés
Des programmes de formation structurés favorisant le développement de la main-d'œuvre

SEMAFO permettra de créer 1 540 emplois au terme des trois phases du projet en administration, géologie minière, ingénierie, topographie ainsi que
des postes d’opérateurs d'équipements lourds, opérateurs sur le procédé d'usinage, mécaniciens, électriciens et bien d’autres.
ELECTROMECANICIEN – VÉHICULES LÉGERS (1)
METALLURGISTE (1)
Vous êtes un électromécanicien d’expérience qui n’a pas peur des défis, notre projet Boungou vous convient très En tant qu’expert en métallurgie au sein d’une usine de traitement du minerai, un projet d’exploitation tel que celui de
bien ! Vous désirez mener à bien les travaux d’entretien électrique de nos véhicules. Identifier toutes les anomalies Boungou vous séduit car il met à contribution votre expérience en traitement des métaux précieux suivant les meilleurs
en cas de troubles et les corriger est ce qui se fait de mieux avec vous. Il est très important pour vous de partir sur procédés. Vous savez quand il faut modifier les procédés métallurgiques, conduire les essais suivant le types de minerais,
de bonnes assises, c’est pourquoi vous veillez diligemment au bon diagnostic au des véhicules et à la maintenance réconcilier les données du laboratoire et de l’usine, ajuster les produits chimiques afin d’optimiser les réactions. Collecter les
préventive.
indicateurs et signaler toutes les informations pertinentes pour la, prise de décision.
Votre profil et vos compétences
Détenir au moins un BEP en électromécanique
Au moins 3 ans d’expérience en comme électromécanicien Une expérience en mine serait un atout
Connaissance des logiciels de diagnostic électricité et électromécanique
Savoir lire et écrire très bien en français. La connaissance de l’anglais serait un atout

Votre profil et vos compétences
Diplôme de Bac+4 en Traitement de Minerai et Métallurgie Extractive
Avoir au moins 5 années d’expérience dans les tâches de métallurgie d’usine et d’essai métallurgique dans une usine aurifère
ou autre mine de métaux précieux.
Avoir une Expérience dans les essais et analyses métallurgiques.
Bilingue (français et anglais) à l’oral comme à l’écrit, l’anglais étant obligatoire
RAFFINEUR (1)
TECHNICIEN EN METALLURGIE (1)
Surveiller le fonctionnement de la chaine de traitement de l’or et apporter les améliorations continues, voici ce qui Méticuleux et passionné par les travaux et essais métallurgiques, vous désirez mettre à profit votre expertise dans le
fait de vous un raffineur expérimenté. Le contrôle de l’usine de traitement et des différents paramètres est ce qui traitement du minerai et dans les essais métallurgiques. Vos compétences seront mises de l’avant dans l’exécution
se fait de mieux chez vous. Votre savoir vous permet d’accomplir les opérations de contrôle, de détection des
méthodique des travaux de réconciliation avec le laboratoire, et la mise à jour des informations métallurgiques.
anomalies de fonctionnement, de corrections permanentes suivantes les procédés établis. Vous êtes toujours
enclins à l’optimisation continue et au respect des règles et procédures sécuritaires de travail.
Votre profil et vos compétences
Détenir un Bac +2 dans le domaine de la métallurgie minière
Votre profil et vos compétences
Au moins 2 ans d’expérience dans un poste de technicien en métallurgie
Avoir au moins le diplôme de BAC+2 dans un domaine en rapport avec la chimie des métaux
Connaissance avérée des procédés métallurgiques
Avoir au moins 2 ans d’expérience comme raffineur
Une excellente connaissance de la suite Office et surtout du logiciel Excel est requis.
Une expérience professionnelle dans une usine de traitement type CIL de métaux comme l’or
Bilingue (français et anglais) à l’oral comme à l’écrit, l’anglais étant indispensable
Savoir lire et écrire très bien en français. La connaissance de l’anglais serait un atout
MECANICIEN FIABILISTE – USINE (1)
FRIGORISTE (2)
Vous êtes un mécanicien fiabiliste d’expérience qui n’a pas peur des défis, notre projet Boungou vous convient très Vous êtes un passionné de la réfrigération et en tant que frigoriste d’expérience qui n’a pas peur des défis, notre projet
bien ! Vous désirez mener à bien les travaux d’entretien préventifs et prédictifs à l’usine plus particulière au niveau Boungou vous convient très bien ! Vous désirez mener à bien les travaux de prévention et de réparation des équipements de
de la tribologie et de l’analyse de vibrations. Il est très important pour vous de partir sur de bonnes assises, c’est
refroidissement au niveau des services généraux. Il est très important pour vous de partir sur de bonnes assises, c’est
pourquoi vous veillez diligemment à la maintenance préventive à la bonne analyse des dispositifs et au contrôle de pourquoi vous veillez diligemment à la maintenance préventive au bon diagnostic des pannes et que vous assurez le suivi de
la fiabilité des équipements. Et que vous assurez de l’état optimal global des équipements et êtes en mesure de
des systèmes de réfrigération, du fonctionnement global des équipements et la réparation des pannes.
produire des rapports sur leur état de fonctionnement.
Votre profil et vos compétences
Votre profil et vos compétences
Détenir au moins un BEP en froid et climatisation
Détenir au moins un BTS en maintenance Équipement fixe (fiabiliste)
Au moins 3 ans d’expérience en maintenance d’équipement de réfrigération.
Au moins 5 ans d’expérience en maintenance d’équipement fixe. Une expérience en mine serait un atout.
Connaissance des logiciels de diagnostic maintenance préventive
Connaissance des logiciels de diagnostic maintenance.
Savoir lire et écrire très bien en français.
Connaissance et habileté à utiliser la suite Office.
Savoir lire et écrire très bien en français. La connaissance de l’anglais serait un atout
MECANICIEN – SERVICES GÉNÉRAUX (1)
MENUISIER + PEINTRE (2)
Vous êtes un mécanicien d’expérience tout fait qui n’a pas peur des défis, notre projet Boungou vous convient très Vous êtes un menuisier d’expérience avec des notions en peinture qui n’a pas peur des défis, notre projet Boungou vous
bien ! Vous désirez mener à bien les travaux de prévention et de réparation des différents équipements.
convient très bien ! Vous désirez mener à bien les travaux de menuiserie avec comme matériau le bois ainsi que le fer au
Équipements à moteur, installation, projet d’amélioration au niveau des services généraux. Il est très important
niveau des services généraux. Il est très important pour vous de partir sur de bonnes assises, c’est pourquoi vous veillez
pour vous de partir sur de bonnes assises, c’est pourquoi vous veillez diligemment à la maintenance préventive au diligemment au respect des dimensions, des designs et ou schémas déterminés. Vous assurez la fabrication des meuble et
bon diagnostic des pannes et que vous assurez le suivi du fonctionnement global des installations et la réparation autres dans les délais et suivant les normes décidées.
des pannes.
Votre profil et vos compétences
Votre profil et vos compétences
Détenir au moins un CAP en menuiserie
Détenir au moins un BEP en maintenance, (mécanique Générale)
Au moins 3 ans d’expérience comme menuisier.
Au moins 3 ans d’expérience en maintenance Générale susmentionné. Une expérience dans un poste similaire en Connaissance des techniques de travail du bois et du fer
mine serait un atout
Savoir lire et écrire très bien en français.
Connaissance des logiciels de diagnostic maintenance
Savoir lire et écrire très bien en français.
SUPERVISEUR ACHATS LOCAUX (1)
AGENT DE CONTRÔLE ET SUIVI DES INVENTAIRES ( 1)
En tant qu’expert en achat, un projet d’exploitation tel que celui de Boungou vous séduit car il met à contribution Vous possédez des bonnes connaissances en ’approvisionnements et réapprovisionnement dans le SCM. Vous connaissez
votre expérience en achat des biens et services locaux au niveau de la chaine des Approvisionnement mais aussi
bien votre domaine et on vous reconnait de bonnes aptitudes dans le suivi et contrôle des inventaires. Mettre à jour la base
votre capacité à superviser des d’équipes, à planifier, à donner des taches, à suivre leur exécution dans les
de données est une activité importante. Voilà pourquoi vous veillez à la saisie des bons de sortie et réception dans le syst ème
meilleurs délais. Vous avez le sens de la négociation surtout avec des fournisseurs au niveau local. Vous savez
et gardez une traçabilité sur tous les documents. Les Min MAX et les inventaires dans le réapprovisionnement et les
quand il faut mobiliser les équipes, galvaniser les employés, prioriser les activités et évaluer l’exécution. Vous
inventaires constituent votre horizon de gestion.
Collectez les indicateurs et signalez toutes les informations pertinentes pour la prise de décision. Rendre compte à
la hiérarchie constitue le parachèvement de votre rôle.
Votre profil et vos compétences
Titulaire du DUT, option gestion et administration des entreprises, commerce, logistique ou tout autre diplôme équivalent
Votre profil et vos compétences
Au moins 3 ans d’expérience dans le domaine des approvisionnements
Diplôme Bac+3 en commerce ou dans le domaine en relation avec les achats des biens et services
Bonne Connaissance des procédures d’achat et approvisionnement
Avoir une bonne expérience en SCM
Connaissance du domaine minier, des engins lourds et des produits miniers
Expérience d’au moins 5 ans dans un poste similaire en exploitation minière
Connaissance des logiciels Excel et Word
Bilingue (français et anglais) à l’oral comme à l’écrit, l’anglais étant Obligatoire
Savoir lire et écrire très bien en français. La connaissance de l’anglais serait un atout
OPERATEUR D’USINE (Broyage-Gravimétrie ; Concassage ; Élution ; Lixiviation) (4)
L’usine de traitement de minerai n’a pas de secret pour vous. Vous êtes un opérateur d’usine habile et possédez
une bonne expérience au concassage, au broyage, à l’élution à la lixiviation et aux réactifs. Votre savoir vous
permet d’accomplir les opérations de traitement de minerai à l’usine. Vous êtes toujours enclins au respect des
règles et procédures sécuritaires de travail.

OPERATEUR SALLE DE CONTRÔLE (1)
Le contrôle de l’usine de traitement et des différents paramètres est ce qui se fait de mieux chez vous. Vous êtes un
opérateur de salle de contrôle chevronné et possédez une bonne expérience dans les usines de traitement d’or de type CIL.
Votre savoir vous permet d’accomplir les opérations suivant les standard et situations. Vous êtes toujours enclins au respect
des règles et procédures sécuritaires de travail.

Votre profil et vos compétences
Avoir au moins le diplôme de BEPC
Avoir au moins 3 ans d’expérience comme operateur d’usine de traitement de minerai aurifère.
Une expérience professionnelle dans le traitement type CIL
Savoir lire et écrire très bien en français. La connaissance de l’anglais serait un atout

Votre profil et vos compétences
Avoir au moins le diplôme de BAC+2 métallurgie
Avoir au moins 2 ans d’expérience comme operateur de salle de contrôle d’usine de traitement de minerai.
Une expérience en supervision d’équipe d’opération serait un atout.
Une expérience professionnelle dans une usine de traitement type CIL
Savoir lire et écrire très bien en français. La connaissance de l’anglais serait un atout

COMMIS PLANIFICATION (1)
Apporter le support tout azimut à la planification, fermeture des bons de travail et suivi des cédules des équipes
d’entretien préventives, conserver toutes la documentation de façon appropriée, assister dans la préparation des
indicateurs de performance et de suivi des échéanciers, faire le suivi administratif de la documentation et des
informations, assurer la gestion des documents, voici qui a fait de vous un commis en planification, d’expérience.
Votre profil et vos compétences
Détenir au moins un BAC pro en mécanique ou électrique.
Au moins 3 ans d’expérience comme commis à la planification ou dans la gestion de la documentation.
Une expérience en mine serait un atout
Bonne Connaissance de la suite Windows. (Ms Excel-Ms powerPoint etc)
Savoir lire et écrire très bien en français. La connaissance de l’anglais serait un atout

PLOMBIER (3)
Vous êtes un plombier d’expérience qui n’a pas peur des défis, notre projet Boungou vous convient très bien !
Vous désirez mener à bien les travaux de prévention et de réparation des équipements sanitaires et
d’approvisionnent d’eau au niveau des services généraux. Il est très important pour vous de partir sur de bonnes
assises, c’est pourquoi vous veillez diligemment à la maintenance préventive au bon diagnostic des pannes et que
vous assurez le suivi des installations depuis la mise ne services jusqu’au fonctionnement.
Votre profil et vos compétences
Détenir au moins un CAP en plomberie, sanitaire.
Au moins 3 ans d’expérience en plomberie sanitaire.
Bonne Connaissance des équipements sanitaires
Savoir lire et écrire très bien en français.

MECANICIEN INDUSTRIEL – USINE (4)
Vous êtes un mécanicien industriel d’expérience qui n’a pas peur des défis, notre projet Boungou vous convient très bien !
Vous désirez mener à bien les travaux de prévention et de réparation des équipements à l’usine. Il est très important pour
vous de partir sur de bonnes assises, c’est pourquoi vous veillez diligemment à la maintenance préventive au bon diagnostic
des pannes et que vous assurez le suivi de l’hydraulique et fluide, du fonctionnement global des équipements et la réparation
des pannes.
Votre profil et vos compétences
Détenir au moins un BEP en maintenance Équipement industriel.
Expérience en entretien d’équipement fixe est nécessaire.
Toute formation accréditée en soudure, vulcanisation, assemblage et machinage serait un atout important.
Au moins 3 ans d’expérience en maintenance d’équipement susmentionné. Une expérience de travaille sur site minier est
obligatoire.
Connaissance des logiciels de diagnostic maintenance serait un atout.
Savoir lire et écrire très bien en français.
OPERATEUR MANITOU- CHARGEUSE (1)
Féru des engins de chantier, vous êtes un conducteur habile et possédez une bonne expérience en tant qu’opérateur de
chargeuse et de manitou. Votre savoir vous permet la conduite des équipements portant des charges mis à votre disposition
pour supporter les activités au niveau de l’usine en l’occurrence le transport des boulets et des produits réactifs, et vous êtes
toujours à l’affut des nouvelles pratiques sécuritaires sur les chantiers.
Votre profil et vos compétences
Diplôme de BEPC ou des attestations de conduite de la chargeuse- et manitou
Au moins 2 ans d’expérience dans la conduite de la chargeuse
Une expérience professionnelle dans le domaine industriel/minier/exploitation de carrières
Savoir lire et écrire très bien en français. La connaissance de l’anglais serait un atout

Pour postuler :
Les dossiers peuvent être acheminés au plus tard le 8/12/17 sous pli fermé :





Au Gouvernorat de la Région de l’Est (Fada N’Gourma)
Au Haut-Commissariat de la Province de TAPOA (Diapaga)
A la Mairie de Partiaga (Partiaga)
Au Camp de SEMAFO basé à dans le village de Tawori / Commune de Partiaga

Documents à fournir pour votre dossier de candidature :

 Une demande adressée à la direction RH de SEMAFO
 Un CV en Français daté et signé
 Une lettre de motivation
 Une copie certifiée du ou des diplôme(s)
 Une copie certifiée des attestations et certificats de travail
 Une copie simple de la pièce d’identité

Nous remercions l’intérêt de tous les candidats. En raison du fort volume de candidatures, notez que nous serons en mesure de contacter seulement les candidats dont le dossier sera retenu.
Merci de votre compréhension.

