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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  

 

Adjoint technique Direction des Usines (h / f) 
 

 

 

Contexte 

Créée en 1962, Interholco (IHC) a continuellement développé sa position sur le marché des grumes, 

sciages et autres produits transformés en provenance d’Afrique. 

Le site de production est basé en Afrique. Notre filiale IFO (Industrie Forestière d’Ouesso), située au 

Nord de la République du Congo, gère de manière responsable une concession forestière certifiée FSC 

de 1.1 millions d’hectares. IFO emploie actuellement env. 1’000 personnes. 

L’industrie est composée de deux scieries (l’une spécialisée dans les bois lourds et l’autre dans les bois 

rouges), un atelier de récupération, des séchoirs et un atelier de lamellés-collés aboutés. 

 

Mission 

La tâche pourra être diverse en fonction des besoins du Directeur des Industries qui sera votre 

supérieur hiérarchique. Quel que soit l’atelier dont vous aurez la responsabilité, vous aurez pour 

mission d’organiser la production et la gestion des contrats dans le respect des normes exigées par les 

clients tout en optimisant le rendement matière et la productivité. 
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Capacités techniques 

• Connaissance et expérience dans le fonctionnement d’un atelier d’affûtage, dont le suivi des 

stocks et des commandes consommable affûtage 

• Connaissance et expérience dans le fonctionnement et la gestion d’une scierie et de son 

personnel 

• Maîtrise des techniques de sciage et connaissance des essences africaines  

• Connaissance et expérience dans le fonctionnement d’un séchoir 

• Connaissance et expérience dans le fonctionnement et la gestion d’un atelier de deuxième 

transformation (rabotage, production lamellés-collés et decking) 

• Relation régulière avec les autres services techniques (mécanique, électrique, etc.)  

• Bonne connaissance des outils informatiques (Excel, Word, e-mails, etc.) 

• Bonnes capacités d’analyse et amélioration continue 

 

Tâches managériales  

• Capacité managériale et organisationnelle  

• Bonne communication interne et externe ; très rigoureux et patient 

• Esprit d’équipe ; bons sens de l’écoute 

Profil recherché 

• Expérience de 2 à 5 ans dans la gestion de processus de transformation du bois  

• Niveau Bac +2 technique  

• Etudes supérieures en technologie et transformation du bois 

• Bonne connaissance du Français 

• Intérêt à travailler en Afrique sur le long terme (min. 5 à 10 ans) 

• Intérêt à se former en continu au sein de l’équipe 

 

Conditions 

Contrat CDI. 

Poste basé à Ngombé en République du Congo, siège de notre société subsidiaire IFO. 

 

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. 
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