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AVIS DE POSTE 

 

Nous recherchons pour notre activité trading :  

Commercial achat/vente grumes et débités (H/F) 

 

 

 

Contexte 

Créé en 1962 INTERHOLCO  a continuellement développé son offre sur le marché des grumes, 

sciages et autres produits transformés en provenance d’Afrique. 

Son site de production  IFO (Industrie Forestière de Ouesso), situé au Nord de la République du 

Congo, gère de manière responsable et durable sa concession forestière certifiée FSC d’ 1.1 millions 

d’hectares avec ses 1’000 employés.  

INTERHOLCO dispose d’un service Trading principalement  axé sur les produits d’Afrique mais aussi  

d’Europe, d’Amérique du Nord et du Sud ; d‘Asie se rajoutant à sa propre production. 

 

Mission 

Vous serez amené  à renforcer et intégrer une équipe multiculturelle, dynamique et engagée. Votre 

poste sera rattaché à Douala (Cameroun) et vous devrez voyager de manière soutenue en Afrique au 

Cameroun, Congo, Gabon, RCA etc. Notre activité implique une proximité avec les productions de 

nos fournisseurs tiers.  
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Tâches techniques 

 Suivre les contacts fournisseurs et clients (grumes, débités et produits dérivés). 

 Assurer la négociation et la conclusion des contrats, la réception qualitative des lots ainsi que 

le contrôle et le suivi logistique de l´expédition des marchandises.  

 Participer au processus budgétaire. 

 Assurer l‘application de nos règles d‘achat de bois qui proviennent des sources légales et 

certifiées. 

 Participer activement au développement du service trading. 

 Générer par vos contacts, votre savoir-faire à l’achat et la vente des affaires qui devront 

s’intégrer harmonieusement dans le cadre du trading existant. 

 Utiliser vos talents pour développer de nouveaux projets nous permettant de faire croître 

notre activité.   

 

Profil recherché 

 Idéalement diplômé(e) du secteur du bois, issu(e) d´écoles professionnelles, commerciales 

disposant de connaissances sur le bois. 

 Votre cursus professionnel affirmé avec une première expérience réussie en trading seront 

un avantage certain pour ce poste mais nous considèrerons aussi les jeunes talents.    

 Vous disposez d´une aisance relationnelle qui facilite la communication et vous permet 

d´apprécier et de faire fructifier les contacts créés. 

 Des talents de négociateur, une forte présence ainsi que le sens de l´organisation comptent 

parmi vos atouts principaux.  

 La connaissance de l´anglais est indispensable. 

 

Conditions 

Contrat CDI. 

Poste rattaché au Cameroun à Douala 

Nous vous prions de bien vouloir adresser votre candidature (CV, copies de diplômes, date de 

disponibilité, une photo, une lettre de motivation), 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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