AVIS DE POSTE
Nous recherchons dans les plus brefs délais pour notre filiale IFO (Industrie Forestière de Ouesso),
dont le siège est à Ngombé (République du Congo) au nord du pays, un(e)

Directeur Administratif et Financier (DAF) (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 avec son propre service logistique interne pour
l’import et export de sa marchandise.
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 administratif et financier est basé à Ngombé (République du Congo) au nord du pays.
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Mission
Vous aurez pour mission d’accompagner et piloter l’ensemble des services généraux (finance,
personnel, paie, informatique, juridique/fiscalité, assurances, transit, magasin) avec env. 70
personnes.



En tant que Directeur-trice Financier rattaché-e au Directeur Général, vous êtes membre du
Comité de Direction. Interlocuteur-trice privilégié-e de la société, vous représentez et
défendez de manière proactive les intérêts de cette dernière auprès des différentes instances
administratives.



Appuyé-e par un contrôleur de gestion et une équipe comptable (7 personnes), vous élaborez
la planification financière, le budget de fonctionnement ainsi que les plans. Vous garantissez
la mise en œuvre de la comptabilité générale, les états financiers et les bouclements ainsi
que la gestion prévisionnelle. Vous assumez la responsabilité du Reporting mensuel pour le
Groupe selon les normes IFRS ainsi que la préparation des conseils d’administration et
assemblées générales.



Vous participez activement avec les responsables opérationnels à la mise en place de
mesures réduisant les coûts et améliorant la rentabilité. Vous vous assurez du suivi et
contrôle du niveau de stock en magasin (niveau, valeur, achat, approvisionnement).



Vous suivrez et accompagnez les négociations et la mise en œuvre des accords avec les
partenaires sociaux.



Avec vos équipes, vous garantissez, en outre, l’exactitude des déclarations fiscales,
administratives et légales de la société et êtes le/la garant-e du code de conduite et de la
politique anti-corruption du Groupe.



A la tête des finances, vous mettez en place un mécanisme fin de pilotage de la trésorerie
afin de garantir la sérénité au sein des services auxquels vous fournissez votre soutien. Vous
êtes l’interlocuteur des banques, des commissaires aux comptes et de l’administration fiscale.
Vous veillez également au respect des engagements budgétaires de la filiale.



De concert avec le siège, vous participez à l'élaboration et gérez la mise en place d’un
système de contrôle interne renforcé. Vous introduisez la tenue de comités transversaux
dans le but de rédiger de nouvelles procédures de gestion et contrôle. Vous uniformisez les
pratiques et gagnez en efficience sur tous les processus.



En tant que responsable des services généraux, vous aurez pour mission de réformer et
mettre route un service juridique à la hauteur des attentes de la filiale.
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Profil recherché


Professionnel-le de la finance, intègre et exigeant vous restez une personne qui aime
entretenir d’excellentes relations avec ses collègues.



A l’aise avec les environnements dynamiques et multiculturels, avec les contextes de
changement, vous êtes celui qui veut être à la place du pilote plutôt qu'à celle du passager.



Vous êtes diplômé d’une formation académique avec un background de responsable en
comptabilité et finance. Etre au bénéfice d’une expertise comptable ou d’une certification
équivalente serait un réel avantage.



Vous justifiez d´une expérience de 10 ans minimum comme responsable financier dans une
entreprise industrielle.



Vous êtes à l’aise avec les normes IFRS et avez une connaissance approfondie du Système
comptable OHADA.



Vous avez démontré, au long de votre carrière, une aptitude particulière à mener à bien des
projets de changement de culture d’entreprise.



Comme cadre dirigeant vous avez, dans vos responsabilités antérieures, su être un
développeur de talents au sein de vos équipes. Vous avez de l’expérience en gestion
d’équipes multiculturelles (recrutement, fixation et suivi d’objectifs individuels, évaluations
annuelles, etc.).



Doté(e) d´esprit analytique et pratique, vous êtes capable de convaincre afin d´atteindre les
objectifs demandés.



Il est indispensable que vous parliez couramment le français. De bonnes bases en anglais
(reporting / écrit) sont requises.



Vous maîtrisez Excel et avez de bonnes connaissances des outils de bureautique Microsoft
office. De plus vous disposer d’une affinité particulière pour la résolution des problèmes
informatiques. Des connaissances du logiciel SAGE retiendront toute notre attention.



Vous témoignez d’une expérience professionnelle en Afrique.

Conditions
Contrat CDI.
Poste basé à Ngombé en République du Congo, siège de notre filiale l’Industrie forestière d’Ouesso
(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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