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OPPORTUNITÉ DE CARRIÈRE 

 

CHEF MÉCANIQUE USINES (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 
internationale et booster votre carrière ?   
 
Alors, bienvenue chez Interholco ! 
 
Depuis 1962, Interholco (IHC) développe son leadership dans la gestion responsable et durable de 

forêts.  

Fort de sa certification FSC et de ses valeurs d’excellence technique et de développement humain; 

IHC, via sa f iliale IFO, produit et distribue des grumes, sciages, et autres produits transformés en 

provenance des forêts d’Afrique, ainsi que plusieurs lignes de produits en provenance de son 

département de trading.  

IFO (Industrie Forestière de Ouesso) gère une concession forestière d’environ 1.1 millions 
d’hectares située au Congo Brazzaville. Elle continue à se développer grâce à l’engagement, 
l’expertise, et la diversité de plus de 1’000 collaborateurs.   
 
Le Département de maintenance et mécanique industrielle est situé sur le site industriel d’IFO. 
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VOTRE MISSION 
 
Rapportant au Responsable Maintenance Industrielle, vous pilotez les équipes de maintenance 
mécanique pour un maintien optimal de l’outil de production. 
 
Vous supervisez une équipe de 21 collaborateurs et travaillez de manière étroite et productive avec 
les Chefs de service. 
 
 

VOTRE IMPACT  

 

• Une réduction du temps d’arrêt des machines, par la recherche constante d’améliorations 
des outils de production et la proposition de solutions. 
 

• La conversion du temps d’attente des pièces détachées en une opportunité pour trouver 

des solutions alternatives. 

 

 
VOS RESPONSABILITÉS 
 

• Programmer les équipes de maintenance mécanique par rapport à la production et aux 
besoins des machines. 
 

• Suivre toutes les opérations de maintenance mécanique dans les unités de production. 
 

• Informer la hiérarchie de tout arrêt non programmé et de l’évolution de l’état des machines.       
 

Suivre le stock des pièces détachées, faire les commandes des pièces nécessaires, faire le suivi 
de commandes.  

                                                                                  

  

VOS ATOUTS ET SAVOIR-FAIRE 
 
Technique 
 

• Connaissance de l’actionnement hydraulique et pneumatique. 

 
• Expérience de la maintenance mécanique journalière des usines. 

 

• Expérience de la transmission mécanique (chaîne, pignons). 
 

• Parfaite maîtrise des pièces détachées. 
 

• Connaissance du l’industrie du bois (préférable). 
 

• Expérience de 3-5 ans minimum en mécanique industrielle. 
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Savoir faire 
 

• Flexible et pragmatique, capacité managériale et organisationnelle. 
 

• Abilité à apprendre et à travailler en équipe. 

 
• Justifiant d’une experience dans le développement de nouvelles techniques et process dans 

la maintenance de machines pour une amélioration de l’efficacité opérationnelle.   
 

• Compétences dans l’identification et la correction de déf iciences et problèmes en milieu 
industriel.  

 
Qualifications requises  
 

Bac pro Technique 
  

• Électrique  

• Mécanique  
 

 
 
POURQUOI NOUS REJOINDRE 
  

• Vous vivez une aventure humaine unique où vous participez au développement durable et 

construisez le monde de demain.  

 

• Vous accélerez votre développement professionnel en rejoignant une équipe multiculturelle 

et pluridisciplinaire; tous motivés par la résolution de problèmes. 

• Vous abordez l’avenir en toute confiance avec un CDI et un package salarial attractif. 

 
 
COMMENT NOUS REJOINDRE 

Nous vous invitons à envoyer votre CV et lettre de motivation à HR@interholco.com.  

 

mailto:HR@interholco.com

