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OPPORTUNITÉ DE CARRIÈRE  

 

RESPONSABLE LOGISTIQUE CAMEROUN (H/F) 

Intéressé/e de développer vos compétences logistiques au sein d’une équipe motivée et 
engagée pour le développement durable ? Vous souhaitez acquérir une expérience chez un 
leader mondial dans une industrie en plein essor et avancer votre carrière professionnelle ?  

Alors, bienvenue chez Interholco ! 

Depuis 1962, Interholco (IHC) continue à se développer grâce à la qualité internationalement reconnue 
de ses grumes, sciages et autres produits transformés ; elle s’appuie sur l’engagement, l’expertise, et 
la diversité de plus de 1’000 collaborateurs.    

Le principal site de production est basé en Afrique. Notre f iliale IFO (Industrie Forestière de Ouesso), 
située au Nord de la République du Congo, gère de manière responsable une concession forestière 
certif iée FSC® (Forest Stewardship Council®, FSC® C022952) d’environ 1.1 millions d’hectares. IFO 
compte environ 1’200 employés. 

Le service logistique, assuré par notre f iliale LCC (Logistique Congo Cameroun), 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). 

 
VOTRE LOCALISATION 
 
Vous combinez la supervision des opérations au siège de notre f iliale LCC, située à Douala 
(Cameroun), avec des visites aux ports de Douala et de Kribi (Cameroun) et des voyages réguliers 
en République du Congo (la production). 
 

 

VOTRE IMPACT  
 

• Superviser le corridor d’évacuation Cameroun pour notre filiale en République du Congo 

(IFO). 
 

• Organiser l’exportation jusqu’aux ports d’embarquement de Douala et Kribi, y compris le 

chargement de grumes, débités et conteneurs sur les navires. 
 

• Organiser les achats locaux (pièces de rechange, etc..) pour notre f iliale en RoC.  

 
• Avoir le minimum de stock de produits bois sur l’ensemble de votre circuit logistique .   

 

 
VOS RESPONSABILITÉS 
 

Rapportant au Directeur logistique, vos responsabilités couvriront tous les aspects de la gestion de 
la société LCC : 
 

https://www.google.com/maps/place/Industrie+Foresti%C3%A8re+de+Ouesso+(IFO)/@1.43122,16.178542,3907m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x10a05d1b429ba705:0x9d4d3c2f28483f96!8m2!3d1.4312196!4d16.178542!16s%2Fg%2F11csldqc52?hl=de-CH
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• Supervision et organisation de la chaîne logistique import/export entre le site de production 

en RoC et les ports de Douala et Kribi. 
 

• Gestion des relations avec les sous-traitants de transport et de transit et des collaborateurs. 

 
• Contact permanent avec les sociétés forestières du Cameroun et les partenaires de 

transport, logistique et transit. 
 

• Négociation de prix, conditions de paiement, conditions du transport et autres prestations.  
 

• Contrôle de la documentation import/export dans le strict respect des lois en vigueur. 

 
• Collaboration avec les collègues de LCC, de la production IFO et les services de vente (IHC 

Europe) pour la satisfaction des clients. 
 

• Gestion des importations (pièces de rechange) et des achats locaux. 
 

 

 
VOS COMPETENCES ET QUALIFICATIONS 
 
Vous êtes fort/e dans les secteurs de la logistique, du transport, du transit et de la manutention dans 
un environnement industriel.   
 
Vous maîtrisez les procédures d’export et import (Administration et douane) avec une connaissance 
technique dans la législation du transport. 
 
Vous avez un minimum de 4-5 ans d’expérience dans une fonction similaire.  
 
Vous disposez d’une bonne capacité humaine et managériale.   
 

 

VOS QUALITÉS 
 

• Vous savez gérer des problèmes multiples et simultanés. 

 
• Vous savez être un appui ou guide pour vos collaborateurs.  

 
• Vous avez une bonne capacité organisationnelle et de planif ication. 

 
• Vous avez une bonne capacité d’anticipation et d’adaptation.  

 
• Vous avez le souci du travail rigoureux et bien fait.  

 
• Vous avez une bonne communication. 

 
 

 
POURQUOI NOUS REJOINDRE 
 
Vous bénéficiez d’opportunités de promotion et de développement professionnel au sein d’un groupe 
industriel leader dans la f ilière. 
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COMMENT NOUS REJOINDRE 

Veuillez nous faire parvenir votre CV et lettre de motivation à 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

