
Intitulé du poste   : Directeur Adjoint de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) 

Domaine fonctionnel   : Développement durable/ RSE/ ESG 

 

Aperçu du poste: 

 

Le rôle de Directeur adjoint de la RSE impliquera la gestion de l'environnement, de la foresterie et de la gouvernance 

sociale de nos 2,1 MN Ha d'opérations de gestion forestière durable en République du Congo. Notre filiale à 100%, 

Congolaise Industrielle des Bois est un leader de la foresterie tropicale certifiée et est considérée comme une référence 

pour ses politiques RSE depuis 54 ans. 

 

Il s'agit d'un rôle accompli dans une opération à multiples facettes à très fort potentiel. Les responsabilités globales incluent 

la redéfinition et la mise en œuvre des politiques RSE, le développement de nouveaux projets et l'ancrage des relations 

avec les partenaires nationaux et internationaux. Ce rôle donnera au titulaire une opportunité unique de construire sa 

carrière chez Olam Agri. Le rôle implique une gestion importante des parties prenantes (tant internes qu'externes). Compte 

tenu des tendances actuelles en matière de gestion durable des forêts, notre position de leader dans le bassin du Congo, 

le titulaire dispose d'une marge de manœuvre importante pour influencer le commerce des bois tropicaux certifiés. 

 

En tant que responsable adjoint de la RSE, le titulaire devra assumer l'entière responsabilité de bout en bout du maintien 

de la certification, de la mise en œuvre de la stratégie sociale, du développement de projets carbone et de la collaboration 

avec les parties prenantes internes et externes pour les études et la recherche environnementales et sociales. 

1. Responsable du maintien de la certification FSC® pour toutes les concessions forestières en République du Congo et 

de l'ancrage des audits de certification annuels. Diriger un projet de double certification avec la nouvelle certification 

PAFC pour le bassin du Congo 

2. Améliorer l'engagement de la population, en particulier des communautés autochtones dans les villages situés dans 

et autour de notre concession dans le but d'atteindre l'objectif d'Olam de développer des communautés 

3. Diriger l'équipe de Communicateurs sociaux et identifier des moyens innovants de communiquer avec la population 

4. Mise en œuvre de la stratégie de protection de la faune en collaborant avec des partenaires internationaux tels que 

WCS et les comités ministériels nationaux. 

5. Innover la stratégie de protection de la faune en collaborant avec des instituts de recherche et des organismes 

internationaux 

6. Gérer la stratégie de soins de santé pour son propre hôpital, ses cliniques, ses projets et campagnes de soins de santé 

7. Collaborer avec des instituts de recherche internationaux comme le CIRAD pour des projets stratégiques sur la forêt 

et l'environnement 

8. Diriger le plus long projet REDD+ existant dans le bassin du Congo pour une génération réussie de VCU 

9. Développer de nouveaux projets de séquestration du carbone dans la foresterie, la transformation du bois ou la 

production d'énergie. Mener des discussions avec des consultants et des organismes comme Verra ou Gold Standard 

10. Jouer le rôle d'Olam Agri Wood Products CRS face à l'environnement réglementaire complexe. Le titulaire doit gérer 

l'environnement réglementaire complexe, en restant constamment en contact avec les parties prenantes importantes 

des ministères, des ONG, des groupes de travail régionaux 

Profil: 

• Master en foresterie, durabilité, études environnementales ou équivalent 

• 10+ années d'expérience dans le domaine 

• Compréhension des logiciels de cartographie 

• Compétences linguistiques : français et anglais 

 

Lieu/Pays : Pokola, République du Congo 


