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AVIS DE POSTE 

 

Nous recherchons dans les plus brefs délais pour notre filiale IFO, dont le siège est en République du 

Congo, un / e  

 

Responsable Achats ( H / F ) 
 

 

Contexte 

Créé en 1962, IHC a continuellement développé sa position sur le marché des grumes, sciages et 

autres produits transformés en provenance d’Afrique.  

Le principal site de production est basé au Congo en Afrique Centrale. 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 million d’hectares et emploie 1’100 personnes. 

Le service achats est implanté sur son site industriel de Ngombé. 

 

Mission 

Si vous ambitionnez de participer au développement d’une société en pleine essor en animant une 

équipe dynamique et motivée d’acheteurs, n’hésitez pas à postuler au poste de Responsable des 

achats.  

Votre mission consistera à superviser toutes les opérations d’achats pour le maintien de l’activité de 

l’ensemble des services IFO (industriels et exploitation forestière).  

 

Vous rapporterez directement au Responsable Magasin et Transit. 
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Objectifs principaux 

• Participer, avec votre hiérarchie, à la définition de la politique d’achats 

• Assurer les opérations d’achats et d’approvisionnements (depuis l’expression de la demande 

jusqu’à la facturation) 

• Faire le suivi de chaque étape et en assurer l’optimisation, 

• Relations avec les fournisseurs : faire du sourcing, négocier les tarifs (remises et conditions de 

règlement), évaluer régulièrement nos partenaires, identifier, anticiper et gérer les risques de 

rupture d’approvisionnement 

 

Tâches managériales  

• Capacités managériale et organisationnelle pour gérer une équipe d’acheteurs, organiser le 

service et émettre des reportings 

• Elaborer des tableaux de bord pour atteindre des objectifs ambitieux, synonyme de diminution 

des charges pour l’entreprise dans le respect du budget alloué 

• Bonne communication interne et externe 

• Très rigoureux et organisé 

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

 

Profil recherché 

• Expérience de 5 ans minimum dont au moins 2 en qualité de responsable des achats, de 

préférence dans le domaine industriel ou forestier 

• Niveau Bac +2 minimum en commerce international ou technique 

• Bonne connaissance du français écrit et oral, connaissance d’anglais 

• Capacité à vivre en milieu isolé 

 

Conditions 

Contrat CDI. 

Poste basé en République du Congo, siège de notre succursale IFO, à Ngombé au nord du pays.  

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. 

https://www.google.com/maps/place/Industrie+Foresti%C3%A8re+de+Ouesso+(IFO)/@1.43122,16.178542,3907m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x9d4d3c2f28483f96!8m2!3d1.4312196!4d16.178542?hl=de-CH
mailto:HR@interholco.com

