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AVIS DE POSTE 

 

 

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

 

 

Responsable mécanique engins lourds 
 

 

 

 

Contexte 

Créé en 1962, INTERHOLCO (IHC) a continuellement développé sa position sur le marché des grumes, 

sciages et autres produits transformés en provenance d’Afrique. L’entreprise dispose de son propre 

service logistique pour suivre ses imports/exports.  

Le site de production est basé en Afrique. Notre filiale IFO (Industrie Forestière de Ouesso), située au 

Nord de la République du Congo, gère de manière responsable une concession forestière certifiée FSC 

d’environ 1.1 millions d’hectares. IFO compte environ 1’000 employés. 
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Mission 

Responsable de l’entretien du matériel de production roulant IFO (engins lourds). 

 

Connaissances techniques 

• Mécanique, électricité, pneumatique, hydraulique, réparation et fabrication de pièces plus 

spécifiquement pour engins à chenille, débardeurs, niveleuse, etc. 

 

Compétences managériales importantes  

• Capacité organisationnelle (gestion des équipes, organisation, planification) 

• Bonne communication interne et externe  

• Rigueur, patience et vigilance 

• Forte implication personnelle sur le terrain. 

• Esprit d’équipe et bon sens de l’écoute 

• Analyse et amélioration continue  

 

Profil recherché 

• Expérience de 3 ans minimum dans un service similaire 

• Niveau Bac Professionnel en maintenance des systèmes mécanique automatisés 

• Bonne connaissance du français écrit et oral 

 

Conditions 

Contrat CDI. 

Poste basé en République du Congo (Ngombé), au sein de notre filiale IFO. 

 

Nous vous prions de bien vouloir adresser votre candidature (CV, copies de diplômes, date de 

disponibilité, une photo, situation familiale), par e-mail à l’adresse suivante : HR@interholco.com.  

 

Les exigences et les responsabilités contenues dans cette description de poste ne sont pas listées de 

manière exhaustive et ne constituent en aucun cas un contrat de travail. Celles-ci peuvent être 

modifiées si nécessaire par le chef hiérarchique direct pendant la période d’emploi. 
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