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OPPORTUNITÉ DE CARRIÈRE 

RESPONSABLE TRÉSORERIE (h/f) 
 

 

 

 

Intéressé/e d’acquérir une expérience chez un leader mondial d’une industrie en plein essor 
et booster votre carrière professionnelle ? Vous souhaitez un défi où vous pouvez exprimer 
votre capacité à créer des solutions novatrices ? Vous voulez contribuer concrètement au 
développement durable et faire la différence pour le futur ? 

Alors, bienvenue chez Interholco ! 

Depuis 1962, Interholco (IHC) développe son leadership dans la gestion responsable et durable de 
forêts. 

Fort de sa certification FSC et de ses valeurs d’excellence technique et de développement humain; 
IHC, via sa filiale IFO, produit et distribue des grumes, sciages, et autres produits transformés en 
provenance des forêts d’Afrique, ainsi que plusieurs lignes de produits en provenance de son 
département de trading.  

IFO (Industrie Forestière de Ouesso) gère une concession forestière d’environ 1.1 millions 
d’hectares située au Congo Brazzaville. Elle continue à se développer grâce à l’engagement, 
l’expertise, et la diversité de plus de 1’000 collaborateurs.   
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VOTRE MISSION 
 

Vous êtes le/la garant/e de la liquidité quotidienne de l’entreprise. Vous gérez, anticipez, et 
sécurisez les flux de trésorerie, en veillant à assurer la couverture des besoins financiers. 

 
VOTRE LOCALISATION ET DYNAMIQUE 
 
Vous évoluez au sein des bureaux d’IFO, situés à Ngombé (nord du Congo Brazza), au plus près 
de notre site industriel.   
 
Vous rapportez au Directeur Administratif et Financier et avez une étroite collaboration avec le 
Responsable Comptabilité, le Responsable Achats, et le Contrôleur de Gestion. 
 

 
VOS RESPONSABILITÉS  
 

 
Gestion des flux et des soldes : 
 

• Gérer les liquidités : gérer les encaissements et les paiements. 
 

• Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les 
différentes banques. 

 

• Équilibrer les comptes. 
 

• Assurer le financement des besoins en relation avec la trésorerie groupe. 
 

• Déterminer la position bancaire en date de valeur. 
 

• Affecter des flux par banque mensuellement. 
  
Budget et prévisions de trésorerie : 
 

• Établir le budget de trésorerie mensualisé sur base d’éléments emanant de diverses sources 
(contrôleur de gestion, directeur financier, connaissances de l'activité et de son historique). 
 

• Évaluer précisément la position nette de trésorerie de fin d'année et d'endettement net. 
  
Reporting mensuel et hebdomadaire : 

 

• Élaborer et communiquer une synthèse hebdomadaire de la position de trésorerie 
consolidée. 
 

• Analyser et expliquer les écarts entre le budget et les flux constatés en réel. 
 

• En tirer les éventuelles conclusions en termes de frais ou produits financiers. 
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• Comparer la position comptable et la position bancaire ; contrôler la comptabilisation 
correcte des opérations de trésorerie. 
 

• En tirer les conclusions en termes de prévisions à trois mois et de besoins de financement 
à court terme. 

  
Gestion des relations bancaires : 
 

• Contrôler les conditions bancaires appliquées. 
 

• Gérer les pouvoirs bancaires en répertoriant toutes les délégations de signatures bancaires 
et en les mettant à jour dès le départ de l'entreprise d'un signataire. 

  
Gestion et contrôle interne : 
 

• Contrôler les procédures comptables de rapprochement bancaire, de gestion des caisses et 
de remise en banques. 
 

• Mettre en place, harmoniser, et contrôler le respect des procédures. 
 

Optimisation des coûts et produits financiers : 
 

• Contrôler les échelles d'intérêt émises par les banques et vérifier les intérêts financiers 
facturés par celles-ci. 
 

• Diriger les flux bancaires selon les avantages spécifiques à chaque établissement financier. 
 
 Gestion des risques : 

 

• Identifier et quantifier les risques touchant l’entreprise (taux d’intérêt, change, matières 
premières, de contrepartie…). 
 

• Évaluer l’impact pour l’entreprise. 
 

• Mettre en place les instruments de couverture. 
 

• Mise en place des normes SYSCOHADA au sein des instruments financiers. 
 

• Définir des indicateurs de suivi. 
 

• Mettre en place des procédures de contrôle. 
  
Systèmes d'information : 

 

• Participer à la mise en place et à l’optimisation soit d’un logiciel dédié, soit d'un système ERP 
pour les modules de trésorerie. 

 

 
VOTRE EXPÉRIENCE  
 
3 à 5 ans dans un département trésorerie. 
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VOS QUALIFICATIONS  
 
Parmi les diplômes requis : 

 

• Master en finance, trésorerie, comptabilité, contrôle, ou audit 
 

• Diplômes comptables : DCG (Diplôme de Comptabilité et de Gestion), DSCG (Diplôme 
Supérieur de Comptabilité et de Gestion) 

 

• Masters en management 
 

• IEP section économie/ finance 
 

• BTS en comptabilité-gestion 
 

 

VOS QUALITÉS   
 

• Rigueur et précision 
 

• Capacité à analyser les situations et apporter les solutions rapidement 
 

• Capacité de travailler en équipe et de communiquer avec les partenaires externes.  
 

• Réactivité et pragmatisme  
 

• Capacité de résister au stress 
 

• Etre force de proposition afin d’améliorer les process existants 

 

 
 
POURQUOI NOUS REJOINDRE   
 

• Vous recevez un package salarial attractif, inclus un logement entièrement équipé et 
connecté, véhicule de fonction, couverture médicale, et d’autres sérieux avantages. 

 

• Vous accélérez votre développement professionnel en rejoignant une équipe 
multidisciplinaire et engagée pour la durabilité et l’innovation. 

 

  

COMMENT NOUS REJOINDRE 
 
Veuillez nous faire parvenir votre CV et lettre de motivation à HR@interholco.com. 
 
Merci de noter que seules les candidatures correspondant au profil requis recevront une confirmation 
d’avoir été reçues et/ou considérées.  
 

mailto:HR@interholco.com

