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OPPORTUNITE DE CARRIERE 

 

LEAD ENGINEER / TECHNICAL EXPERT (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 près de soixante ans, Interholco est un leader mondial dans la gestion 
responsable et durable de forêts.  
 
Fort de sa certif ication FSC et de ses valeurs d’excellence technique et de développement 
humain ; le groupe Interholco (IHC), via sa filiale IFO, produit et distribue des grumes, 
sciages, et autres produits transformés en provenance des forêts d’Afrique.  
 
IFO (Industrie Forestière de Ouesso) gère une concession forestière d’environ 1.1 millions 
d’hectares située au Congo Brazzaville et continue à se développer grâce à 
l’engagement, l’expertise, et la diversité de plus de 1’000 collaborateurs.   
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VOTRE LOCALISATION ET MOBILITE 
 
Vous combinez la flexibilité du travail à domicile avec des visites au siège d’IHC (Suisse) 
et au site industriel d’IFO (Congo Brazzaville). 
En plus des visites mentionnées ci-avant, vous allez à la rencontre des fournisseurs, 
distributeurs, fabricants d’équipements et technologies en Europe et aux USA. Au total, 
vous voyagez environ 30% du temps sur l’année. 

 

VOTRE IMPACT  
 

• Servir de Lead Engineer et Expert Technique pour le groupe IHC. 
 

• Superviser tous les aspects techniques des projets d’investissement industriels 
(mécanique et électrique). 

 
• Solutionner les questions relatives aux aspects techniques de la production 

industrielle.  
 

• Fournir l’appui technique à la planification et la réalisation des projets.   

 

 

VOS RESPONSABILITES 

 

• Planifier et gérer tous les aspects d’ingénierie des équipements, de la conception 

au lancement.  

 

• Collaborer étroitement avec les managers commerciaux et opérationnels, ainsi 

que le management d’IHC/IFO pour développer les concepts d’expansion des 

usines.  

 

• Superviser les aspects techniques et d’ingénierie de l’installation et du lancement 

de nouveaux machines et équipements de production.   

 

• Suivre le calendrier du département, ainsi que le budget des projets. 

 

• Évaluer les coûts des futurs projets pour des besoins de budgétisation, d’études 

de faisabilité, et d’estimation de retour sur investissement. 

 

• Collaborer étroitement avec les distributeurs et sous-traitants pour l’acquisition 

d’équipements, machines, et pièces détachées destinées aux projets industriels.  

 

• Fournir un appui aux départements Ingénierie et Maintenance dans les questions 

relatives aux machines, installations, énergies, ainsi dans les questions 

d’optimisation des coûts, de sécurité, et environnementales.  

 

https://goo.gl/maps/6FNT4G9vSjQ1AN2v7
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• Soutenir les départements Production et Assurance Qualité dans la collecte et 
l’analyse des données, ainsi que dans les questions de contrôle qualité.   

 
 
VOS ATOUTS 

 
• Capacité de mener des projets et d’animer une équipe.  

 

• Grande capacité d’analyse, de planification, et pragmatisme.  

 

• Excellente capacité de communiquer et de convaincre.   

 

• Solides connaissances des procédés de manufacture et compréhension des 

pratiques commerciales.  

 

• Parfaite maîtrise du français et de l’anglais. 

 

 
VOS COMPETENCES ET QUALIFICATIONS   

  
• Un diplôme d’ingénieur, de préférence en Ingénierie Mécanique . Un Master serait 

un plus. 

 

• Un minimum de 5-10 ans d’expérience dans une fonction similaire. 

 

• Connaissance pratique de l’industrie forestière. 

  

• Expérience avec- et/ou maîtrise des projets complexes en ingénierie.  

 

• Connaissance des principes de gestion de projets. Votre aisance avec des outils 

tels que MS Project et d’autres serait un avantage. 

 

• Maîtrise de MS Office et des programmes CAD.   

 

 
POURQUOI NOUS REJOINDRE  
 

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

durable et construisez le monde de demain.  

 

• Vous accélérez votre développement professionnel en rejoignant une équipe 

multiculturelle et pluridisciplinaire d’experts, d’ingénieurs, et de managers ; tous 

motivés par la résolution de problèmes. 
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• 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

