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AVIS DE POSTE 

 

Nous recherchons dans les plus brefs délais pour notre société subsidiaire IFO, dont le siège est en 

République du Congo, un / e 

 

Responsable maintenance industrielle ( 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. L’entreprise dispose de son propre service 

maintenance et mécanique industrielle. 

Le principal 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. 

Le service de maintenance et mécanique industrielle se situe à Ngombé (République du Congo), 

directement sur le site industriel. 

Mission 

Dans une entreprise avec de forts de développements, au sein d’une équipe dynamique et motivée, 

vous aurez pour mission de maintenir les installations industrielles d’IFO (plusieurs scieries, séchoirs, 

atelier d’aboutage, etc.) en bon état de fonctionnement, réduire le maximum le temps d’arrêts de 
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production dans l’industrie causés par de pannes et de mettre en œuvre les projets industriels sur le 

site de Ngombé. Vous rapporterez directement au Directeur des industries. 

 

Tâches techniques 

Vous avez des connaissances en mécanique : 

• Usinage pièces – type d’opération à exécuter selon le plan 

• Choix de type de matériel par rapport à l’effort subi (pignon, chaine, etc.) 

• Calcul de transmission mécanique (vitesse/(force) 

• Lecture de dessin technique avec cotes de précision et en électricité : 

• Savoir lire un schéma électrique 

• Savoir déterminer le type de câble et appareillage électrique (disjoncteur/contacteur/relais) par 

rapport à la charge électrique 

• Connaissances sur groupes électrogènes 

• Connaissances sur variateurs de fréquence électronique 

• Parfaite maitrise des pièces détachées 

 

Tâches managériales  

• Capacité managériale et organisationnelle (gérance des équipes, organisation, planification) 

• Expérience de gérer une équipe d’env. 30 personnes et plus 

• Bonne communication interne et externe 

• Très rigoureux, patient et vigilant 

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

 

Profil recherché 

• Expérience de 5 - 10 ans minimum dans un poste managérial équivalent en industrie 

(préférence celle du bois/scierie) 

• Niveau Bac +2 minimum en mécanique industrielle (électrique sera d’avantage) 

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

• Capacité à vivre en milieux isolé. 

 

Conditions 

Contrat CDI. Poste basé en République du Congo, siège de notre société subsidiaire 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://goo.gl/maps/ya2DbXPG7y7oovh8A
mailto:HR@interholco.com

