
Directeur Site Somivab a Biliba 

 

Les missions : 

Participer à la planification des programmes de production industrielle et d’exploitation forestière et 

en assurer la mise en œuvre selon les standards en place 

Encadrer les activités supports du site (achats et magasin pièces de rechange, maintenance industriel 

et engin, Ressources Humaines, cartographie, administration opérationnelle) 

Assurer les relations extérieures avec les autorités locales 

Représenter localement la politique générale de la société conformément à sa stratégie 

Reporter les informations techniques et administratives à la direction générale 

Encadrer, et participer à développer le potentiel des équipes en place 

Participer à la définition des projets du site (tel que l’installation de nouveaux équipements 

industriels, construction de bâtiment, développement des systèmes d’information, etc.) puis les 

suivre et les encadrer  

Profil : 

Bac +5 spécialisé dans l’industrie bois ou généraliste de la gestion industrielle. Vous avez au 

minimum 4/5 ans d’expérience dans une fonction managériale et la gestion d’opération quotidienne. 

Ou vous avez une expérience de directeur de site ou adjoint de longue durée. Niveau de Français 

minimum requis permettant de s’exprimer avec clarté.   

Qualités : 

Proactif et orienté vers l’amélioration continue, structuré et organisé, anticipation des problèmes, 

volontaire et autonome. L’objectivité et la compréhension du travail en milieu multiculturel sont 

essentiels à la réussite. Vous êtes orienté vers le résultat et n’avez pas peur de rendre compte de vos 

engagements. 

Les conditions de travail : 

Vous travaillez au Gabon sur un site à 430 kilomètres de Libreville ou vous encadrez 300 personnes, 

450mil hectares de forêt en gestion sous certification, 8000m3 de sciage par mois, une flotte de 20 

camions, en autres. 

Au sein d’une société structurée avec une équipe solide déjà en place, vous participez au 

développement d’un sérieux projet industriel. 

Valeur de la société :  

L’éthique, l’excellence opérationnelle et la volonté de développer une activité soutenable modèle 

dans la filière bois en Afrique central sont les moteurs du développement. 

Prestation : 

Un salaire mensuel fixe + une importante partie variable liée à aux résultats techniques du site.  


