OPPORTUNITÉ D’EMPLOI

ADJOINT DIRECTEUR DES INDUSTRIES (h/f)
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, bienvenue chez Interholco !

La mission que vous accomplissez
Dans l’usine, la scierie principale constitue l’une des plus grandes activités de
l’organisation, compte tenu de la demande importante des clients. C’est là que vous
secondez le Directeur des Industries au travers des différents services.
Vos objectifs principaux sont :
•

Améliorer constamment les procédures de production, la productivité, ainsi
que le rendement de différentes usines.

•

Atteindre les objectifs de production fixés dans le budget et, dans un premier
temps, pour les services suivants : Scierie principale et production de plots.

•

Garantir que toute la production respecte les exigences du client (quantité,
qualité, délai de livraison).

•

Recevoir les grumes depuis le parc de rupture jusqu’à la qualité de la
transformation dans les différents services concernés (Scierie principale,
atelier de récupération, production des plots).

•

Collaborer avec le Responsable de la Deuxième Transformation afin de
garantir la fourniture des volumes nécessaires à sa production.

1

INTERHOLCO AG
Neuhofstrasse, 25 - 6340 Baar, Suisse
T: +41 41 767 0303
info@interholco.com www.interholco.com

L’équipe que vous rejoignez
Vous évoluez au sein de la Scierie
Principale, au coeur de notre site
industriel à Ngombé, dans le nord du
Congo Brazzaville.
Là, vous faites partie d’une équipe
multiculturelle, pluridisciplinaire, et
dynamique.

Les responsabilités que vous prenez
Prioritairement, sur le plan de la production :
•

Vous organisez le programme de travail (selon la disponibilité des grumes et
les délais des différents contrats).

•

Vous mettez en production et faites le suivi des différents contrats.

•

Vous contrôlez la qualité de la production selon les exigences du client.

•

Vous faites la révision des délais de livraison dûs aux différents aléas de la
production.

•

Vous veillez à la formation continue du personnel pour améliorer la qualité du
service.

•

Vous travaillez à la résolution régulière des problèmes liés à l’outil de
production (manque de bois sur les decks, problèmes des lames, etc.) pour
une exécution efficace du travail.

Sur le plan administratif :
•

Vous administrez le personnel pour chaque service (congés, absences,
discipline).

•

Vous organisez le travail des équipes (tâches, programmes, objectifs).
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Aussi, vous collaborez étroitement avec les parties prenantes internes (Services
Mécanique, Electrique, Affûtage, etc.) pour la bonne réalisation de la production.
Enfin, pendant les remplacements du Directeur des industries, vous communiquez
régulièrement avec le siège (Interholco) pour le suivi des commandes et les
réponses aux questions du Service Commercial.

Les qualités personnelles que vous apportez
•

Capacité managériale et organisationnelle

•

Être méticuleux et rigoureux

•

Être à l’écoute des collaborateurs

•

Avoir l’esprit d’équipe

Les compétences techniques que vous exploitez
•

Connaissance des différents processus de transformation du bois.

•

Connaissance des machines industrielles, telles que : scies à ruban,
déligneuses, mutilâmes, ébouteuses, raboteuses, etc.

•

Maîtrise de l’outil de production et des subtilités du métier.

•

Capacité de faire des rapports écrits clairs et précis.

•

Capacité d’identifier des problèmes, analyser et proposer des améliorations.

•

Maîtrise de Word, Outlook, et Excel.

Les expériences et qualifications dont vous justifiez
•

Niveau Bac +2 Technique ou Bac +3 en Technologie/Transformation du bois.

•

Bac associé à une formation professionnelle en bois

•

Formation professionnelle supérieure en mécanique

•

Expérience minimum de 5 ans dans la gestion d’une scierie
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Les avantages que vous recevez

Comment saisir cette opportunité
Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à HR@interholco.com.

Qui nous sommes
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 vérification de légalité et/ou certifiés 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.
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