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DOMAINE D’ACTIVITE

Le Directeur de l’exploration 
a une très lourde responsabi-
lité : celle d’assurer le déve-
loppement de l’entreprise en 
contribuant à la découverte de 
nouvelles sources de mine-
rais, économiquement viables 
et en quantités assurant la 
croissance des réserves. 
 
Dans une société minière de 
stature internationale, son 
domaine d’intervention a une 
dimension mondiale et il rend 
directement compte à la Direc-
tion Générale. 
 
Il fait partie de l’équipe diri-
geante de l’entreprise et, à ce 
titre, il participe aux décisions 
opérationnelles et stratégiques 
majeures. 
    
Au sein de la Direction Explo-
ration dont il a la responsabi-
lité, son rôle ne se limite pas 
aux aspects techniques ; il doit 
participer au management  des 
ressources humaines et est 
impliqué dans de multiples 
tâches annexes.

MISSIONS

Le Directeur de l’exploration est secondé par des équipes de géologues 
qui se consacrent à l’examen des dossiers et aux visites de terrain qu’il 
n’a matériellement pas le temps d’effectuer. 

En effet, ses tâches sont multiples :

  -  En application de la stratégie retenue par la Direction générale, choix 
des pays d’implantation, sur des critères techniques, mais qui peuvent 
également être de nature géopolitique.

  -  Sélection des thèmes d’intérêt dans les pays retenus ; propositions 
pour le budget annuel de l’exploration ; contrôle des dépenses en cours 
d’opération.

  -  Propositions aux directeurs régionaux et/ou aux chefs de mission 
sur la marche à suivre afin de sélectionner les zones préférentielles  
d’exploration.

  - Suivi des résultats des campagnes de prospection

  -  Prises de décision quant au choix des méthodes, à la poursuite ou à 
l’arrêt de la campagne de prospection.

  - Evaluation des résultats et recommandations.

  -  Propositions sur les achats ou prises de participation dans des sociétés 
extérieures, ainsi que les joint-ventures, etc.
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FORMATION

La formation d’un Direc-
teur de l’exploration est en 
principe la même que celle 
de tout géologue. Il devra 
toutefois acquérir au cours 
de sa carrière une expé-
rience de gestionnaire et une 
compréhension d’ensemble 
des enjeux de l’entreprise. 
En effet, il devra participer 
au processus d’évaluation 
économique du projet et 
sera partie prenante dans la 
quantification de la valeur et 
de la rentabilité de l’accumu-
lation de matières minérales 
découverte.
  
L’acquisition des qualités de 
manager et de gestionnaire, 
ainsi que des connaissances 
liées à l’évaluation économique 
des projets, pourra se faire par 
le biais de la formation conti-
nue, par exemple grâce à l’un 
des nombreux MBA proposés 
par les écoles de commerce. 

Sources : Géologues n°153 - Révision Septembre 2016

QUALITES

Le Directeur devra posséder la connaissance globale du cycle minier, 
exigée pour tout géologue d’exploration et faire appliquer les bonnes 
pratiques environnementales et sociétales. 
  
Le Directeur de l’exploration gère à la fois une situation, un budget et des 
personnes. La situation demande parfois du courage : celui de remettre 
en cause sa situation, si besoin est, pour faire triompher ses convictions. 
Le budget exige d’être respecté. Les collaborateurs ne donneront le  
meilleur d’eux-mêmes que si les objectifs sont clairement explicités et si 
les missions qui leur sont assignées les enthousiasment. 
  
Tout cela demande des qualités particulières :

-  Qualités morales : autorité naturelle, sens de l’organisation, enthou-
siasme communicatif, esprit d’équipe, audace dans les décisions, 
persistance dans l’action.

-  Qualités intellectuelles : imagination, rigueur du raisonnement, savoir 
encyclopédique et esprit pratique. 

OPPORTUNITES et CONTRAINTES

Les principales contraintes de la fonction sont liées à la position mana-
gériale élevée, en lien direct avec la Direction Générale et une implication 
fréquente dans la définition de la stratégie. L’implication doit être totale et 
les causes de stress sont fréquentes, les décisions prises pouvant avoir 
des conséquences importantes pour l’avenir de l’entreprise.  
  
Le poste est néanmoins particulièrement motivant et source de grandes 
satisfactions. Il peut constituer un tremplin vers un poste de Direction 
Générale. 


