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AVIS DE POSTE 

 

Nous recherchons dans les plus brefs délais pour notre société subsidiaire LCC (Logistique Congo 

Cameroun), dont le siège est à Douala au Cameroun, un(e)  

 

Directeur Logistique (H/F) 

 

 

 

Contexte 

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

autres produits transformés en provenance d’Afrique. L’entreprise dispose de son propre service 

logistique pour suivre ses imports/exports. 

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 logistique est constitué de 3 bases distinctes : une à Ngombé (République du Congo, 

directement sur le site industriel), une à Douala (Cameroun) et une à Brazzaville (République du 

Congo). 
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Mission 

Vous aurez pour mission la supervision de plusieurs corridors d’évacuation au travers desquels vous 

organiserez le transport et l‘exportation des marchandises (grumes, débités, lamellés-collés en 

conventionnel et/ou conteneur) dans un délai raisonnable et à coûts maîtrisés, depuis le site de 

production jusqu’aux ports d’embarquements incluant le chargement sur les navires. 

Vous aurez également la responsabilité des importations réalisées par ces mêmes corridors, depuis 

la réception aux ports/aéroports jusqu‘à l’arrivée sur site de production. 

Cela implique un travail très proche avec tous les acteurs de la filière en commençant par le site de 

production, les services administratifs de l’entreprise et des états, les transporteurs, transitaires, 

compagnies, les services commerciaux et financiers. 

Votre responsabilité en tant que Directeur Logistique implique une grande capacité de 

communication, d’analyse ainsi qu’une volonté profonde afin d’améliorer continuellement les services 

logistiques.  

 

Tâches techniques et responsabilités 

 Supervision générale et organisation sur le terrain de la chaîne logistique import/export entre 

le site de production à Ngombé au nord du Congo et les aéroports (Douala et Brazzaville) et 

le port de Pointe Noire, Douala et Kribi (transport en conventionnel et conteneur, par route, 

fleuve et/ou rail, chargement sur bateau aux différents ports) 

 Gestion des sous-traitants de transport et de transit 

 Négocier avec tous nos partenaires logistiques les prix et conditions du transport et autres 

prestations 

 Contrôle de la documentation export et import dans le strict respect des lois en vigueur 

(bordereaux de transport, déclarations en douane, certificats d’origine, phytosanitaire, etc.)  

 Collaboration continue et régulière avec les collègues dans votre équipe logistique au 

Cameroun et en République du Congo, la production et les services de vente (IHC Europe) 

pour la satisfaction des clients 

 Le management de l´équipe de collaborateurs qui vous assistent dans vos missions 

 En tant que directeur logistique basé à Douala vous superviserez l’organisation des 

remplacements pendant les vacances / absences afin de maintenir un service de qualité tout 

au long de l’année 

 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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Tâches managériales  

 Gérer une équipe d’environ 15 personnes  

 Bonne capacité managériale et organisationnelle (gérance des équipes, suivi des dossiers, 

organisation, rapports d’activité) 

 Etre capable de pratiquer les opérations personnellement (bureau et terrain) 

 Bonne communication interne et externe en continuité et régularité 

 Analyser les pratiques existantes et proposer des améliorations tout en se basant sur des 

données vérifiées, amener l’entreprise à moderniser ses pratiques en matière de logistique 

 Etre ouvert et communiquer facilement avec la direction en Afrique et en Europe 

 Etre capable de trouver rapidement des solutions aux situations de crise 

 Rigueur et patience 

 Esprit d’équipe 

 Bons sens de l’écoute 

 Créativité 

 

Profil recherché 

 Niveau Bac +3 minimum en logistique et transit 

 Expérience d’au moins 2 ans dans la logistique en Afrique Centrale 

 Bonne connaissance de l‘opération et de la législation liée au transport national/international 

(terrestre, maritime, fluvial, ferroviaire et aérien) et du transit en Afrique Central (CEMAC) 

 Connaissances des procédures d‘exportation et d‘importation (administration et douane) 

 Bonne pratique de négociation et commerciale 

 Bonne connaissance informatique 

 Bonne connaissance du français écrit et oral (l’anglais est un atout) 

 

Conditions 

Contrat CDI. 

Poste basé à Douala au Cameroun, avec des voyages réguliers dans le pays (Kribi, Bélabo, etc.) et 

en République du Congo (site industriel de Ngombé, Brazzaville, Pointe-Noire, etc.). Des 

déplacements en dehors de l’Afrique peuvent être demandés en fonctions des besoins de 

l’entreprise. 

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. 

mailto:HR@interholco.com

