OPPORTUNITÉ DE CARRIÈRE

AFFÛTEUR (H/F)

Intéressé/e de développer vos compétences techniques au sein d’une équipe motivée et
engagée pour le développement durable ? Vous souhaitez acquérir une expérience chez un
leader mondial dans une industrie en plein essor et avancer votre carrière professionnelle ?
Alors, bienvenue chez IFO !
IFO (Industrie Forestière de Ouesso) gère de manière responsable et durable une concession
f orestière d’environ 1.1 millions d’hectares située au Congo Brazzaville.
Depuis 1962, la société continue à se développer grâce à la qualité internationalement reconnue
de ses grumes, sciages, et autres produits transformés ; et elle s’appuie sur l’engagement,
l’expertise, et la diversité de plus de 1’000 collaborateurs.
IFO est une f iliale d’Interholco (IHC), un leader global dans la gestion certifiée FSC de forêts
tropicales.
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VOTRE LOCALISATION
Vous évoluez sur le site industriel d’IFO, situé à Ngombé (nord du Congo Brazzaville).

VOS RESPONSABILITÉS
Rapportant au Chef d’équipe, vos responsabilités couvriront surtout le domaine de l’affûtage.
•

Maîtrise des affûteuses / rectifieuses.

•

Planage et tensionnage des rubans.

•

Maîtrise des machines CN.

•

Stellitage.

•

Soudure au MIG et chalumeau.

•

Af fûtage des circulaires carbures.

•

Repastillage.

•

Af fûtage des outils de 2éme transformation « f raise / couteaux droit / couteaux profilés ».

•

Réglage des bâtis « alignement, guide, éjecteurs, etc. ».

•

Entretien régulier, après usage, des machines d'affûtage.

FORMATION ET EXPÉRIENCE
Vollmer et Iseli : ces machines n’ont pas ou peu de secrets pour vous.
Vous démontrez un solide savoir-faire dans le domaine de l’affûtage.
Au quotidien, vous travaillez avec des bonnes pratiques, telles que utiliser les machines en ‘bon
père de f amille’ et maintenir votre poste de travail dans un état de propreté impeccable.

VOS QUALITÉS
•

Vous savez prendre et assumer vos responsabilités.

•

Vous savez évoluer en équipe et être un appui ou guide pour vos collaborateurs.

•

Vous êtes une personne naturellement motivée, organisée, et flexible.

•

Vous travaillez avec honnêteté et intégrité.
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•

Vous avez le souci du travail bien fait.

POURQUOI NOUS REJOINDRE
Vous bénéficiez d’opportunités de promotion et de développement professionnel au sein d’un
groupe industriel leader dans son industrie.

COMMENT NOUS REJOINDRE
Veuillez nous faire parvenir votre CV et lettre de motivation à HR@interholco.com
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