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Vous voulez contribuer concrètement au développement durable et faire la  
différence pour le futur ? Vous souhaitez un défi où vous pouvez exprimer  
votre capacité à résoudre des problèmes ? Intéressé/e d’acquérir une  

expérience à l’international et booster votre carrière ?    
 
Alors, bienvenu chez Interholco! 
 
Depuis 1962, Interholco (IHC) développe son leadership dans la gestion durable des 
forêts. Aujourd'hui, IHC est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de "BOIS 
DURABLE MADE IN AFRICA".  
 
Ses produits sont soumis à la vérif ication de légalité et/ou certif iés conformément aux 
principes et normes de gestion responsables.  
IHC est mondialement connu pour la récolte responsable, la transformation et le 
commerce de produits du bois de haute qualité, dans diverses essences, principalement 

issues d'Afrique.   
  
A travers sa filiale IFO (Industrie Forestière de Ouesso), IHC gère une concession 
forestière d'environ 1,1 million d'hectares située en République du Congo (Brazzaville). 
Elle continue de croître grâce à l'engagement, l'expertise et la diversité de plus de 1000 
employés.  
 

 
 

La mission que vous voudrez accomplir  
 
La mission de l’Assistant est de soutenir le Directeur ESC (DESC) dans le suivi de 
l’application du Plan d‘Aménagement, ainsi que dans le maintien et l’obtention des certificats  
forestiers et de traçabilité de la société. 
 
Elle/Il est force de proposition dans des questions relatives à l’aménagement,  le social, la 
faune, et le HSE.  

 
 
 
 
 

 

OPPORTUNITÉ D’EMPLOI 

ASSISTANT DIRECTEUR 
ENVIRONNEMENT, SOCIAL, ET CERTIFICATION 
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L’équipe que vous rejoindrez  
 
 
Vous évoluerez au sein de nos bureaux, 
adjacents à notre site industriel à 
Ngombé, dans le nord du Congo 
Brazzaville.  
 
Là, vous ferez partie d’une équipe 
multiculturelle, pluridisciplinaire, et 
motivée.   
 

 
 

 
Les responsabilités que vous aurez   
 

• Assister le DESC dans toutes les questions et décisions liées à l’aménagement 

forestier. 

 

• Soutenir la mise en oeuvre des procédures Exploitation Forestière à Impact Réduit 
(EFIR) et de la chaîne de contrôle (traçabilité) en forêt.  
 

• Servir de point focal au sein de projet de gestion de la faune UFA Ngombé, inclus 
l'USLAB (Unité de Surveillance et Lutte Anti-Braconnage). 
 

• Participer au système de management de l’environnement et du social, inclus le suivi 
du processus d’amélioration continue.   

 
 

Les qualités que vous apportez  
 

• Gestion de problèmes multiples et simultanés 
 

• Organisation du travail/ planification 
 

• Bon relationnel, être flexible et ouvert d’esprit 
 

• Grande capacité d’écoute 
 

• Bonne capacité de communication 
 

• Esprit d’équipe 
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Les acquis que vous exploiterez 
 

 

• Solide connaissance de l’aménagement forestier en zone tropicale 
 

• Excellente maîtrise du logiciel Excel.  
 

• Rédaction des procédures et des rapports d’analyse 
 

• Bonne connaissance ou maîtrise du SIG 
 

• Bonne capacité managériale 
 

• Bonne connaissance des essences forestières et de la sous-région. 

 

• Minimum 3 ans d’expérience dans une fonction similaire 

 

• Études supérieures ou BAC +3 en écologie tropicale ou gestion des ressources 
forestières 

 
 

Les avantages que vous recevrez 

 

    

 
 
Le moyen pour saisir cette opportunité 
 
Nous vous invitons à envoyer votre CV et lettre de motivation à HR@interholco.com. 

mailto:HR@interholco.com

