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AVIS DE RECRUTEMENT DE NEUF (09) AGENTS  
 

• de deux (02) Gestionnaires Comptables,  
• de deux (02) Agents d’exploitation, 
• d’un (01) Chargé d’exploitation,  
• de deux (02) Chargés d’appui-conseil aux entreprises, 
• d’un (01) Secrétaire Comptable, 
• d’un (01) Ingénieur en Génie Civil. 

 
POSTES LIEU 

D’AFFECTATION 
PROFIL DESCRIPTION DES TACHES NOMBRE DE 

DOSSIER 
RECEVABLE 

 

 

 

 

 

DEUX (02) 
GESTIONNAIRES 

COMPTABLES 

 

 

 

 

 

 

BOBO-DIOULASSO 

- Etre titulaire d’un BEP Comptabilité, d’un BAC G2 
et du DUT en Finances Comptabilités ; 

- Avoir une expérience professionnelle d’au moins 
trois (3) ans ; 

- Avoir une expérience à un poste de comptable ; 
- Maîtrise de la comptabilité générale et analytique ; 
- Connaître l’outil informatique et des logiciels 

Microsoft Office, notamment Excel et au moins un 
logiciel comptable ; 

- Maîtriser le logiciel Nav sera un avantage 
- Avoir une bonne connaissance de la gestion 

comptable et financière en référence avec le  
SYSCOHADA   ; 

- Avoir le sens de l’organisation ; 
- Etre honnête et disponible ; 
- Aimer le travail en équipe ; 
- Etre âgé de 18 ans au moins et de 40 ans au plus 

au 31/12/2018. 

Sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique, ils seront 
chargés de : 

- Traiter et suivre les accords de financement budgétisés au 
profit des représentations, des structures rattachées et des 
autres bénéficiaires des contributions et cotisations ; 

- Assurer le traitement des salaires et les diverses 
déclarations obligatoires liées aux rémunérations (CNSS, 
UITS) ; 

- Suivre les opérations bancaires ;  
- Suivre les opérations de caisse ; 
- Traiter le paiement des salaires ; 
- Suivre le portefeuille des fournisseurs ; 
- Suivre les facturations des clients en compte et établir leurs 

situations ; 
- Rédiger les différents rapports sur la gestion des comptes ; 
- Tenir l’historique de la situation de chaque client au sein de 
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l’Institution ; 
- Élaborer des tableaux de bord des différentes recettes ; 
- Élaborer les états de statistiques ; 
- Suivre les opérations de retenues à la source sur le BIC et 

l’IRF ; 
- Suivre la déclaration TVA et autres impôts ; 
- Exécuter toutes autres tâches à lui confiée par la hiérarchie. 

 

 

 

 

 
DEUX (02) 
AGENTS 

D’EXPLOITATION 

 

 

 

 

 

BOBO-DIOULASSO 

- Être titulaire du BEPC et du CAP en comptabilité 
ou en transit ; 

- Maîtriser l’outil informatique et les logiciels 
Microsoft Office (Word et Excel) ; 

- Etre capable d’organiser son travail et avoir un 
bon esprit d’initiative ; 

- Etre apte, dynamique et honnête ; 
- Etre courtois, rigoureux, discret et discipliné ; 
- Etre ponctuel et disponible ; 
- Etre de bonne moralité ; 
- Avoir une bonne présentation physique ; 
- Etre prêt à travailler en province ou en milieu 

rural ; 
- Avoir une expérience professionnelle d’au moins 

deux (02) ans ; 
- Etre âgé de 18 ans au moins et de 40 ans au plus 

au 31/12/2018. 

Placé sous l’autorité de son supérieur hiérarchique, ils seront 
chargés de : 
- Participer à la gestion des magasins et aires de 

dédouanement ; 
- Effectuer les activités liées au pesage ; 
- Élaborer des statistiques ; 
- Entretenir le matériel de pesage ; 
- Suivre les clients en compte ; 
- Effectuer les opérations de caisse (encaissement et 

reversement) ; 
- Effectuer les opérations de facturation et recouvrement ; 
- Élaborer les Etats de collecte de cotisations au fond de 

garantie ; 
- Maîtriser les outils et techniques permettant de gérer la 

relation avec la clientèle ; 
- Effectuer toutes tâches connexes confiées par la hiérarchie. 
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UN (01) CHARGE 
D’EXPLOITATION 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
BOBO-DIOULASSO 

- Être titulaire d’un BAC+4 en Economie ou en 
Transport et Logistique ; 

- Avoir une bonne connaissance en gestion des 
plateformes logistiques et l’environnement des 
affaires et la problématique du secteur privé aux 
niveaux national et international ; 

- Justifier d’une expérience professionnelle d’au 
moins trois (3) ans  dans le poste ; 

- Faire preuve de bonnes capacités de 
communication orale et écrite ainsi que de gestion 
des partenariats ; 

- Avoir une connaissance de l’Anglais serait un 
atout ; 

- Maîtriser l’utilisation des TIC, notamment le pack 
Microsoft office ;  

- Etre organisé, courtois et discret ; 
- Etre de bonne moralité ; 
- Avoir des aptitudes à travailler en équipe et sous 

pression ; 
- Etre âgé de 18 ans au moins et de 40 ans au plus 

au 31/12/2018. 

Placé sous l’autorité de son supérieur hiérarchique, il aura pour 
tâches de : 
- Gérer et suivre les ponts bascules ; 
- Suivre les activités des sites relevant de Bobo-Dioulasso 

(Banfora, Niangoloko, Ouessa, Koloko, Faramana) 
- Élaborer et suivre les contrats de bail avec les locataires ; 
- Élaborer les rapports d’activités ; 
- Suivre la mise en œuvre des plannings d’entretien des 

infrastructures et équipements de toute la Direction 
Régionale ; 

- Contrôler les stocks des imprimés douaniers et DDU de 
Boborinter ainsi que ceux des sites de Banfora, Niangoloko, 
Ouessa, Koloko, Faramana ; 

- Tenir les différents états de synthèses et de statistiques 
relatifs à l’exploitation ; 

- Assurer le management des agents d’exploitation et leurs 
équipes opérationnelles ; 

- Planifier et coordonner les opérations logistiques sur le site ; 
- Suivre les indicateurs de performances et mettre en place 

les plans d’action nécessaires en cas de dérive ; 
- Participer à la définition et piloter la mise en œuvre des 

plans de prévention en matière de sécurité ; 
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- Mener à bien des projets en participant à la définition de 
nouveaux process ou solutions logistiques ; 

- Animer le management de vos équipes et suivre vos 
collaborateurs afin d’assurer leur développement 
professionnel ; 

- Être le lien opérationnel avec le client donneur d’ordre en 
participant aux réunions de travail ; 

- Identifier les sites et faires les études de réalisation de 
nouvelles plateformes ; 

- Réaliser toutes tâches confiées par la hiérarchie. 

 

 

 

DEUX (02) 
CHARGES 

D’APPUI-CONSEIL 
AUX 

ENTREPRISES 

 

 

 

 

BOBO-DIOULASSO 

- Être titulaire d’un BAC+4 en économie, en gestion 
des entreprises, en gestion de projets, en finance 
comptabilité ou en droit des affaires ; 

- Avoir une bonne connaissance de l’environnement 
des affaires et de la problématique du secteur 
privé aux niveaux national et international ; 

- Justifier d’une ancienneté d’au moins trois (03) 
ans ; 

- Faire preuve de bonnes capacités en matière de 
communication orale et écrite et de gestion des 
partenariats ; 

- Avoir une connaissance de l’Anglais serait un 
atout ; 

- Maîtriser l’utilisation des TIC, notamment le pack 
Microsoft office ; 

- Être organisé, courtois et discret 
- Etre de bonne moralité ; 
- Avoir des aptitudes à travailler en équipe et sous 

pression ; 
- Etre âgé de 18 ans au moins et de 40 ans au plus 

au 31/12/2018. 

Sous l’autorité du Chef de service, le Chargé d’Appui-Conseil aux 
Entreprises aura pour missions : 
- Accueillir et écouter les porteurs de projets ou les opérateurs 

économiques ; 
- Examiner les projets présentés par les promoteurs ; 
- Orienter les promoteurs vers les structures appropriées ; 
- Collecter les informations techniques et financières relatives 

aux projets présentés ; 
- Étudier et monter les projets des promoteurs ; 
- Accompagner les promoteurs dans l’élaboration des projets 

ou dans la recherche de financement ; 
- Effectuer des visites aux entreprises et établir des 

diagnostics flash ; 
- Faire l’état des besoins d’assistance aux entreprises de 

l’Ouest ; 
- Réaliser des enquêtes économiques et des études sur les 

entreprises ; 
- Tenir à jour un répertoire d’entreprises par secteur d’activités 

et par localité ; 
- Élaborer une base de données sur les entreprises (chiffre 

d’affaires, effectifs, régime fiscal, statut juridique, etc.) 
- Informer les opérateurs économiques sur les opportunités 

d’affaires et dispositions réglementaires en vigueur ; 
- Assurer la veille économique ; 
- Organiser des sessions de formation à l’attention des 

opérateurs économiques ; 
- Organiser des foires et expositions 
- Organiser les missions commerciales à l’étranger ou au 

Burkina Faso ; 
- Exécuter toute autre activité à lui confiée par sa hiérarchie.  

 
 
 
 
 
 
 
 

15 



 

 

 

 

 

UN (01) 
SECRETAIRE-
COMPTABLE 

 

 

 

 

 

ZINIARE 

- Etre titulaire du BEP en Comptabilité et du BAC 
G2 ; 

- Avoir au moins trois (03) ans d’expérience 
professionnelle dans le poste ; 

- Etre burkinabé et résident de la région 
concernée ; 

- Avoir une bonne expression orale ; 
- Maîtriser une langue locale (le mooré) ; 
- Avoir une bonne capacité rédactionnelle ; 
- Maîtriser l’outil informatique, notamment les 

logiciels bureautiques ; 
- Avoir un bon sens de l’initiative ; 
- Avoir une bonne capacité d’organisation et de 

communication ; 
- Avoir des aptitudes à travailler sous pression et en 

milieu provincial ; 
- Etre dynamique, discret et accueillant ; 
- Etre ponctuel, assidu et disponible. 
- Etre âgé de 18 ans au moins et de 40 ans au plus 

au 31/12/2018 
 

A ce titre, les activités dévolues à ce poste sont : 
- Assurer le secrétariat et de classement réclamé par sa 

fonction ; 
- Assurer la gestion du courrier ; 
- Gérer l’agenda du Directeur ; 
- Gérer les visiteurs et les appels téléphoniques ; 
- Gérer les missions, les réunions et les déplacements du 

Responsable ; 
- Réaliser divers travaux administratifs, bureautiques ; 
- Exécuter et suivre les procédures et décisions 

administratives ; 
- Rédiger les comptes rendus de réunions ; 
- Tenir la comptabilité de la représentation (gestion de caisse, 

classement des pièces comptable,) ; 
- Fournir les informations sur les modalités et les conditions 

d'adhésion ; 
- Informer les entreprises-cibles de la tenue d'activités ; 
- Enregistrer les adhérents (encaisser en ce moment les droits 

d'adhésion et éventuellement les cotisations) ou adhérents 
potentiels (enregistrer sur une liste avec des informations sur 
l'acteur, notamment le numéro de téléphone, le secteur 
d'activité, le régime d'imposition) ; 

- Gérer les fournitures de bureau ; 
- Informer les services rattachés de la tenue d'activités qui 

nécessitent leur participation ; 
- Appuyer les services rattachés pour la gestion administrative 

de certaines activités menées au profit des acteurs-cibles. 
- Exécuter toutes autres tâches à lui confiées par sa 

hiérarchie. 
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UN (01) 
INGENIEUR EN 
GENIE CIVIL 

 

 

 

 

OUAGADOUGOU 

- Etre inscrit au tableau de l’Ordre des Ingénieurs 
en Génie Civil du Burkina Faso ; 

- Etre titulaire d’un diplôme d’ingénieur de 
conception en Génie Civil, Ingénieur en Bâtiment 
et Travaux Publics, ou équivalent (Bac +5) ; 

- Avoir dix (10) ans d'expérience dans le secteur 
des études et/ou des travaux en génie civil dont 
au moins 05 ans d'expérience dans la mise en 
œuvre de projets Génie civil (bâtiments, ouvrages 
de franchissement, assainissement, routes et 
pistes, voirie et réseaux divers) et dans la 
problématique de l’exploitation et de la 
maintenance des ouvrages qu'il s'agisse d'études 
de faisabilité, de maîtrise d'œuvre ou de travaux ; 

- Bonne maîtrise des aspects techniques liés à la 
mise en œuvre du volet génie civil des projets ; 

- Une connaissance préalable des procédures de 

Sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique,  
il sera chargé de : 
- Contribuer à la conception des dossiers pour la réalisation 

des ouvrages d’infrastructure ; 
- Passer en revue des rapports des études techniques (volet 

génie civil) des ouvrages et autres infrastructures rurales 
(bâtiments, routes et pistes, etc.) ; 

- Suivre le volet génie civil des travaux et des contrats des 
infrastructures ; 

- Rédiger des rapports d’exécution périodiques ; 
- Élaborer et monter des DAO des projets de génie civil ; 
- Assurer le suivi de toutes les infrastructures immobilières de 

l’Institution en collaboration avec les prestataires ; 
- Assurer le suivi de la maintenance de tous les équipements 

de l’Institution ; 
- Participer à la recherche et aux choix des terrains ; 
- Donner un avis technique sur les dossiers de construction ou 
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passation des marchés nationales et de la Banque 
Mondiale serait très appréciée ; 

- Excellente maîtrise du français ; 
- Capacité de travail en équipe ; 
- Une connaissance préalable du contexte et de la 

zone du projet serait un atout indéniable ; 
- Bonne connaissance des approches participatives 

et bonne capacité à travailler avec les 
organisations locales ; 

- Connaître l’outil informatique et des logiciels 
Microsoft Office, spécialisés en génie civil 

- Avoir le sens de l’organisation ; 
- Etre honnête et disponible ; 
- Etre âgé de 18 ans au moins et de 40 ans au plus 

au 31/12/2018. 
 

d’aménagements immobiliers de l’Institution ; 
- Assurer dans le cadre de l’exécution des chantiers, le suivi 

des contrats avec les architectes ; 
- Superviser, coordonner et contrôler les travaux de 

construction, d’installation ou d’aménagement immobiliers de 
l’Institution ; 

- Assurer le suivi régulier des factures des prestataires : 
vérifier leur conformité et procéder à leur validation ; 

- Effectuer les visites sur le terrain, participer aux réunions de 
chantier et produire des rapports ; 

- Exécuter toutes autres tâches à lui confiée par la hiérarchie. 
 
  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

COMPOSITION	DU	DOSSIER	:	
	

• Demande	adressée	à	Monsieur	l’Associé	Gérant	du	Cabinet	ACECA	
International	SARL	

• CV	avec	l’adresse	électronique	
• Diplôme	exigé	légalisé	
• Certificat	ou	Attestation	de	travail		
• Attestation	de	formation	en	informatique	
• Lettre	de	motivation	avec	les	prétentions	salariales	
• Une	attestation	d’inscription	au	Tableau	de	l’Ordre	pour	les	

Ingénieurs	en	Génie	Civil	ou	un	engagement	à	s’inscrire	durant	la	
période	d’essai	en	cas	d’admission,	

• Un	certificat	de	résidence	pour	le	poste	de	Secrétaire	Comptable		
	

NB	:	Contrat	à	durée	déterminée	d’une	(01)	année	pour	tous	les			
postes	avec	une	possibilité	de	renouvellement	en	cas	de	bonne	
performance	

DEPOT	DES	DOSSIERS	:	
	
Les	 dossiers	 de	 candidature	 conformes	 aux	 profils	 exigés	 seront	 reçus	
jusqu’au	 lundi	 14	mai	2018	à	12H	 en	 tenant	 compte	 du	 nombre	 requis	
par	poste	à	pourvoir	au	Cabinet	ACECA	International	SARL	
	
Les	 dossiers	 réceptionnés	 seront	 validés	 par	 la	 Commission	 de	
Recrutement	et	la	liste	définitive	retenue	pour	les	tests	écrits	sera	portée	à	
la	 connaissance	 des	 candidats	 le	 mercredi	 16	 mai	 2018	 à	 17	 H	 par	
affichage	au	Cabinet	ACECA	International	SARL.	

	

	
PROCEDURE	DE	RECRUTEMENT	:	
	

• Tests	écrit	:	le	vendredi	18	mai	2018.	Le	planning	de	composition	par	poste	à	pourvoir	vous	sera	communiqué	par	affichage	au	Cabinet	ACECA	
International	SARL		
	
NB.	:	La	liste	des	candidats	présélectionnés	à	l’issue	du	test	écrit	et	la	date	des	entretiens	sera	affichée	le	23	mai	2018	à	17H	au	Cabinet	ACECA	
International	SARL	et	sur	le	site	www.aceca-international.com	;	
	

• Entretiens	de	sélection	finale	provisoire	et	test	de	maîtrise	de	l’outil	informatique	
	
	
IMPORTANT	:	AUCUNE	INFORMATION	NE	SERA	COMMUNIQUEE	AU	TELEPHONE	
	

	
	


