AVIS DE VACANCE
Nous recherchons pour notre société subsidiaire IFO, dont le siège est en République du Congo, un

Contrôleur de Gestion (H, F)

Contexte
Située en République du Congo, IFO est une société forestière qui gère une concession d´environ un
million d´hectares avec plus de 1000 employés. Soucieuse de l´environnement et des populations
riveraines, IFO assure une gestion de la forêt légale et certifiée et est au service d´une clientèle
internationale avec sa qualité de bois irréprochables : grumes, débités et lamellés collés.

Le rôle
Rattaché au Directeur Financier, vous avez pour principales responsabilités :


La mise en place et le suivi des indicateurs clés de performance



Vous collaborez étroitement avec les managers opérationnels et mettez en place des
recommandations en répondant à leurs besoins



Vous êtes un véritable relais entre la direction financière et les opérationnels



Vous participez au processus de Budget et Forecast
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Analyser mensuellement les performances de l'entreprise par l'étude des écarts des résultats
par rapport aux budgets et objectifs



Elaboration/amélioration des procédures et outils de gestion



Déterminer les zones d'optimisation et aider les responsables opérationnels à réaliser des
économies



Anticiper les dérives, mener des actions correctrices. Contrôler que ces actions correctrices
aient bien les effets escomptés

Profil recherché
Nous recherchons un contrôleur de gestion de formation Bac +5, justifiant d'au moins 3 années
d'expériences sur une fonction similaire dans un contexte industriel. Une première expérience dans
un cabinet d’expertise comptable sera fortement appréciée.
En plus de votre savoir- faire technique et de votre niveau expert sur Excel, vous êtes force de
proposition, vous avez un excellent relationnel et vous aimer travailler en collaboration étroite avec
les opérationnels.
Une expérience réussie en Afrique Francophone sur un site isolé vous aidera à vous adapter
rapidement.
Pour ce poste la maîtrise du français est obligatoire. L’anglais est fortement souhaité.

Conditions
Contrat CDI.
Poste basé en République du Congo, siège de notre société subsidiaire IFO.
Nous vous prions de bien vouloir adresser votre candidature par e-mail à l’adresse suivante :
salah.souici@interholco.com
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