We are hiring!
Manager - Resource
Planning.
CULTURE

INNOVATION

SORTEZ DU LOT

Développez vos compétences en U5lisez la technologie pour développer Travaillez pour une société de ges5on
t r a v a i l l a n t a v e c l e s m e i l l e u r s de nouvelles façons de travailler au cœur fores5ère qui vous donne l'opportunité
compétences du secteur
de l'Afrique
vous développer dans des opéra5ons à
grande échelle

Votre contexte de travail

Au sein de l'équipe RSE, vous serez responsable de la mise en œuvre du système de gestion
durable des forêts. Vous dirigerez une équipe d'environ soixante-dix personnes aux profils
variés. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les autres membres du service
d’aménagement afin d'assurer une gestion et une analyse continues des données
d’inventaires. Vos responsabilités principales comprennent la supervision du travail d’équipes
de prospecteurs, le traitement des données et le développement d'outils informatiques
complexes.
Responsabilités
Garantir l'exactitude, l'intégrité et la livraison en temps voulu des données d'inventaires
forestiers. Assurer la direction technique du personnel de terrain pour les questions et
problèmes liés à l'inventaire. Réaliser des analyses pour soutenir les activités de recherche et
de reporting liées aux données d’inventaires pour le département de production et à la
direction générale. Eﬀectuer des reportings à usage interne et externe . Assister le directeur
de département pour le contrôle budgétaire
Principales fonctions
Fournir des conseils et un soutien d'expert pour toute la gestion forestière et la planification
opérationnelle des opérations de récolte. Développer et assurer la mise en œuvre de solutions
innovantes pour l'exploitation forestière à impact réduit. Superviser les équipes d'inventaire,
de traitement et d'archivage des données d'inventaire forestier. Servir de point focal pour les
opérations de gestion respectueuses de l'environnement et partager les informations avec les
équipes d’exploitation, les industries, les équipes sociales et tout le personnel concerné.
Accompagner les projets de recherche scientifique menés dans nos concessions forestières
par des partenaires extérieurs
Lieu de travail
Vous serez basé à Pokola, en République du Congo
Que recherchons-nous? Une passion pour la gestion des forêts tropicales et la gestion des paysages
Une capacité à gérer et à motiver une équipe dans un contexte socioculturel unique
Une connaissance approfondie des logiciels SIG (QGIS, ArcGIS), la connaissance de Python
est un plus
Une capacité à travailler de manière indépendante dans des conditions de travail diﬃcile
Capacité à développer et gérer des outils de suivis internes, en utilisant des outils de
traitements statistiques tels que R
Un esprit ouvert, capable de développer des projets innovants et d'envisager des solutions à
grande échelle

If you think you are suitable for this role, send your Resume to ashish.malik@olamnet.com and
vincent.istace@olamnet.com Come on and join our team in the Republic of Congo!

