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FERNAND R.
- Responsable Opérations Sites Mines Et Carrières Etat Civil :
Nationalité : franÃ§aise

Formation :

Juin-Aout 1992 :
Chantiers de terrassement et de voierie (Etude et contre étude, implantation, terrassement, voirie
réseaux divers. Je suis autodidacte.

Ma recherche : Responsable

Op?rations Sites Mines Et Carri?res dans le secteur B?timent en contrat Tout

contrat
Ma région de travail : Midi Pyrénées. Je peux me déplacer : sur toute la région.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 25

Octobre 2013- Septembre 2014 :
0

Novembre 2011-Octobre 2013 :
Octobre-Novembre 2011 :
2005-2010 :
1985-1988 :

Atouts et Compétences :
Ingénierie minière : Mines et Carrières : Ciel Ouvert, Sous Terrain, Lixiviation In Situ.
Formations diplômantes, Chef de chantier Terrassements-Travaux Publics-Routes (Egletons,
1991-1992), Centre Etudes Supérieures en Exploitation à Ciel Ouvert Mines et Carrières (Ecole
des Mines de Paris, 2010-2011), Préposé aux tirs de mines.
Master grandes écoles Ecole Supérieure Commerce Pau en cours (Formation Continue, Mars
2014-2016).
Plus de 20 années d'expérience couvrant l'ensemble des activités de projets miniers: recherche
d'opportunités et de financement estimation de gisement, planification-exploitation, management
QHSE- économique-légal-ressources humaines, définition et gestion de contrats de sous traitance
(forage, roulage- dispatch, maintenance (MARC), construction infrastructures,...).
Compétences

managériales,

esprit

entrepreneurial,

capacité

à

s'intégrer

dans

des

environnements multi culturels et coutumier, réseau professionnel multi continent, loyauté et
honnêteté, comptent parmi les qualités que je compte mettre au service des objectifs de
l'entreprise.
Dans le cadre de ses missions a fortement contribué à déployer et animer une culture
d'amélioration conti- nue, familier de la méthodologie Plan Do Check Act et de l'utilisation des
outils tels que Pareto, Weibull, Cause&Effet, AMDEC, 5S, Statistiques.

Expérience en minerais industriels (Talc), Or, Argent, Cuivre, Uranium.
Après plusieurs expériences à l'expatriation capacité à communiquer en Anglais, Espagnol (lu,
parlé, écrit), notions de russe et bonne compréhension orale/écrite du portugais ; le français étant
la langue maternelle.

Informatique :
Logimine, Whittle, Surpac, Degres, Slide, ModFlow, Isatis, Coralis, Tableurs Microsoft. Systèmes
de management intégrés, Performance Operationnelle, Formations

Sécurité :
Normes Iso, Kaizen, Gost Standard (Russie); Dupont De Nemours, Sies (Der Nostke Veritas),
Standards Rio Tinto, AINF. VIAFRANCE, stage chef de chantier

