OFFRE D’EMPLOI
Nous recherchons dans les plus brefs délais pour notre filiale IFO, basée en République du Congo,
un

Responsable de projet

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. Elle assure une qualité de bois
irréprochable destiné à une clientèle internationale exigeante intéressée aux grumes, débités et
lamellés collés.
IFO possède une scierie principale comportant deux lignes de production, une scierie spécialisée en
bois lourds, un atelier de récupération, plusieurs séchoirs et une production de lamellé-collé.

Vous débutez votre carrière professionnelle et cherchez à enrichir votre expérience au travers d’un
poste à responsabilité avec des possibilités d’évolution.
Dans l’exercice de cette fonction vous serez amené à suivre un projet dans son entièreté, épaulé
directement par le Directeur des Industries d’IFO.
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Informations concernant le projet


Description et responsabilités : identification des différents types de casse dans les grumes,
analyse de leur impact sur les rendements matière et proposition de solution. Mise en place
d’un contrôle de qualité interne.



Durée : 8 mois en forêt et sur site industriel.



Equipe : vous serez sous la responsabilité directe du Directeur des Industries qui vous
soutiendra et mettra les ressources nécessaires à disposition.

Profil recherché


Vous êtes une personne dynamique prête à prendre et assumer des responsabilités.



Fraîchement diplômé ou en passe de l’être.



Vous possédez une forte capacité d’adaptation.



Vous avez une aisance relationnelle et êtes apte à vivre sur un site isolé pour y mener un
projet clairement définis.



Vous êtes capables de rassembler des données et les analyser afin d’identifier les axes de
développement.



En particulier, vous disposez des connaissances précisées ci-dessous :
 Formation en techniques du bois niveau ingénieur.
 Outils informatiques standards (Excel, Word).



Vous parlez français.

Conditions
Contrat à durée déterminée, durée de 8mois.
D’autres propositions de travail au sein de l’entreprise IFO sont envisageables suite au projet.
Poste basé en République du Congo, siège de notre société subsidiaire IFO.
Logement de fonction, transport, vols et assurances pris en charge par lFO.
Vous serez encadré et aidé dans le projet par l’équipe dirigeante.

Nous vous prions de bien vouloir adresser votre candidature (CV, copies de diplômes, date de
disponibilité, prétentions salariales, une photo), par e-mail à l’adresse suivante:
Christophe.Janssen@interholco.ch
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