
L’entreprise DANIEL Carrières et Matériaux, 300 personnes sur le Sud-Ouest – 60M€ de C.A., recherche pour 
un poste dans les carrières du 40, 64 et 65 :

Mineur / Foreur (F/H)

Au sein de nos équipes, réalisez des travaux d’abattage en carrière par l’emploi d’explosifs et réalisez la
foration de mine.

✓ Vos missions :

➢ Effectuer les reconnaissances du chantier en se référant au plan de tir
➢ Préparer le matériel de chargement des mines
➢ Sortir des dépôts les explosifs et artifices en les consignant dans le cahier des entrées/sorties
➢ Veiller à l’évacuation du personnel et du matériel de chargement
➢ Procéder au tir et analyser les résultats de celui-ci
➢ Rendre compte des incidents et des résultats
➢ Implanter le schéma de foration, préparer l’outillage et effectuer le montage de la machine
➢ Conduire la foration en contrôlant la vitesse de pénétration, les variations, les profondeurs atteintes
➢ Réaliser les opérations de maintenance de premier niveau

✓ Compétences nécessaires :

➢ Être titulaire du CACES
➢ Connaitre la nature et la structure des gisements de roches massives
➢ Connaître les règles de sécurité et la réglementation concernant les mouvements, le stockage et le

transport des explosifs et artifices
➢ Connaitre les consignes de sécurité relatives à la conduite des engins de foration
➢ Capacité à rendre compte au chef de carrière des dysfonctionnements, anomalies et l’usure des pièces
➢ Connaître les règles de qualité et d’environnement

✓ Conditions d’emploi :

Les campagnes se dérouleront sur des périodes pouvant durer 2 à 3 mois

Véhicule de société

Type de contrat : CDI
Rémunération : 2250 euros brut + indemnités kilométriques + paniers

Formations : formation à la conduite de perforatrice (servant à réaliser les trous de minage à l'explosif)

et formation au diplôme de mineur boutefeu (techniques d'implantation et de mise en œuvre des explosifs)

Disponibilité : poste à pourvoir immédiatement

Offre d’emploi

Candidatures à envoyer à l’adresse mail suivante :
recrutement@groupe-daniel.fr


