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AVIS DE RECRUTEMENT N°0001/19/AI D’AGENTS CONTRACTUELS 

 
 

Dans le cadre de la mise en œuvre d’un projet avec pour objectif de contribuer à améliorer les pratiques de Dialogue inter –communauté et inter – religion 
dans la région du Sahel, le Cabinet ACECA INTERNATIONAL SARL recherche pour un consortium d’ONG les profils suivants:	  

• Un (01) Chef de Projet titulaire du BAC+5 en Sciences économique ou sociales ;  
• Un (01) Chargé de Suivi-évaluation titulaire du BAC+5 en sciences sociales ; 
• Un (01) Secrétaire Comptable titulaire du DUT option Finances Comptabilité ; 
• Un (01) Chauffeur titulaire du Permis de Conduire catégorie B ou C. 
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CHARGE DU 
PROJET 

• Être titulaire du BAC + 5 en Sciences 
économiques ou sociales 

• Sept (07) ans d’expérience dans le 
domaine de la gouvernance et de la 
gestion de programmes sensibles aux 
conflits ; 

• Très bonne connaissance du contexte 
burkinabè de gouvernance 

• Bonne connaissance des enjeux de 
sécurité, dialogue inter-religieux, paix,  

• Connaissance de la stratégie et des 
outils de travail de OSC et des ONG de 
développement  

• Avoir une bonne capacité d’écriture, et 
de présentation en public 

• Être âgés de trente-cinq (35) ans au 
moins et de cinquante-cinq (55) ans au 
plus au 31 décembre 2019 ; 

• Être	  disponible	  ;	  	  
-‐ 	  

Sous la responsabilité de la coordination, le Chargé 
du Projet a pour mission de : 
• Assurer la planification opérationnelle et la mise 

en œuvre des actions du projet « Dialogue 
inclusif pour un « mieux vivre ensemble » pour la 
paix et la sécurité dans la Région du Sahel »  

• Organiser la mise en œuvre des orientations 
pour la gestion administrative, logistique, 
financière et comptable du projet 

• Conduire des activités de concertation 
(communautés, religieux, élus, OSC, services 
techniques, etc.), de renforcement des capacités 
des acteurs, de dialogue, plaidoyer et 
mobilisation sociale. 

• Participer à des activités de plaidoyer et 
d’influence sur les enjeux  

• Assurer le reportage et pilotage technique du 
projet 

• Assurer les relations partenariales et la visibilité 
du projet 

• Assurer la gestion du personnel et des biens à lui 
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DEFINI	  
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confiés. 
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CHARGE DE 
SUIVI-
EVALUATION ET 
CAPITALISATION 

• Être titulaire BAC + 5 en sciences 
sociales 

• Justifier d’une d’expérience de cinq 
(05) ans dans le domaine du suivi 
évaluation de programmes ; 

• Très bonne expérience dans le 
domaine suivi de projet. 

• Compétences avérées dans la 
conception et la mise en œuvre d’un 
système de suivi évaluation 

• Avoir une bonne capacité d’écriture, et 
de présentation en public 

• Disposer d’une bonne expérience dans 
la conduite d’enquête qualitative et 
quantitative ; 

• Avoir une connaissance de quelques 
langues locales de la zone 
d’intervention du projet, notamment 
mooré et  fulfulde, pourrait être un 
avantage ; 

• Être familier aux NTIC ; 
• Être apte à travailler dans un 

environnement multiculturel ; 
• Être âgés de trente-cinq (35) ans au 

moins et de cinquante-cinq (55) ans 
au plus au 31 décembre 2019 ; 

• Être	  disponible.	  
 

Sous la responsabilité du Chargé du Projet, la 
personne en charge du Suivi –Évaluation- 
Capitalisation a pour mission de : 
• Mettre en place d’un dispositif de suivi/évaluation 

cohérent et fonctionnel  
• Mettre en place une stratégie de capitalisation  
• Contribuer à l’élaboration et au suivi des 

planifications opérationnelles du projet 
• Évaluer et mettre en place des outils 

informatiques adéquats pour la collecte des 
données  

• Mettre à jour et ajuster les différents indicateurs 
(résultat, objectifs) du projet à partir des résultats 
de l’étude de référence, du plan de suivi 
évaluation ou des difficultés rencontrées dans la 
mise en œuvre du projet 

• Suivre/évaluer les projets et programmes sur le 
terrain  

• Suivre et renseigner le cadre d’indicateurs du 
projet  

• Assister le Chef de projet pour la production des 
rapports trimestriel, semestriel, annuel et final du 
projet et de tout autre rapport relevant de ses 
attributions ; 

• Participer à l’élaboration des termes de référence 
des évaluations et études ; 

• Participer à l’animation de la capitalisation des 
leçons apprises, des bonnes pratiques, des 
changements significatifs et le partage 
d’expériences avec les partenaires du projet. 
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SECRETAIRE-‐
COMPTABLE	  

• Être titulaire du DUT option Finances 
Comptabilité avec le BAC G2 ; 

• Justifier d’une expérience 
professionnelle de cinq (05) ans dans 
la gestion administrative et financière 
des projets ; 

• Avoir une bonne connaissance et 
pratique des procédures financières ; 

• Maîtrise de logiciel de gestion 
comptable 

• Être âgés de trente (30) ans au 

Sous la responsabilité du Chargé du Projet, la 
personne en charge du Secrétariat et de la 
Comptabilité a pour mission de : 
• Assurer la gestion du secrétariat de direction 

(accueil, organisation de rendez-vous, gestion de 
courrier, etc.) 

• Gérer le courrier avec les différents partenaires 
• Tenir à jour l’agenda de la direction 
• Assurer les missions de gestion administrative, 

logistique, financière et comptable du projet. 
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moins et de quarante-cinq (45) ans 
au plus au 31 décembre 2019 ; 

• Être disponible. 
	  

04	  
	  
CHAUFFEUR	  

• Être titulaire du Permis de conduire 
catégorie B ou C ; 

• Avoir le CAP ou CQP mécanique ;  
• Justifier d’une expérience 

professionnelle de trois (03) ans ; 
• Avoir une bonne connaissance de 

l’environnement du sahel ; 
• Résider dans la province du SENO ; 
• Être âgés de trente (30) ans au 

moins et de quarante-cinq (45) ans 
au plus au 31 décembre 2019 ; 

• Être disponible. 
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COMPOSITION	  DU	  DOSSIER	  :	  
• Demande	  adressée	  à	  Monsieur	  l’Associé	  Gérant	  du	  Cabinet	  ACECA	  

International	  SARL	  
• CV	  et	  l’adresse	  électronique	  
• Diplôme	  exigé	  légalisé	  
• Certificat	  ou	  Attestation	  de	  travail	  
• Copie	  légalisée	  de	  la	  CNIB	  
• Lettre	  de	  motivation	  avec	  les	  prétentions	  salariales	  
• Un	  certificat	  de	  résidence	  pour	  les	  chauffeurs.	  

	  
Durée	  du	  contrat	  :	  30	  mois	  non	  renouvelable	  
Lieu	  d’affectation	  :	  Dori.	  

	  
DEPOT	  DES	  DOSSIERS	  :	  
Les	   dossiers	   de	   candidature	   conformes	   aux	   profils	   exigés	   seront	   reçus	  
jusqu’au	   lundi	   21.	   Janvier	   2019	   à	   12H	   00	   mn	   en	   tenant	   compte	   du	  
nombre	  requis	  par	  poste	  à	  pourvoir	  au	  Cabinet	  ACECA	  International	  SARL.	  
	  
Les	  dossiers	  de	  candidature	  envoyés	  par	  voie	  électronique	  ne	  seront	  pas	  
recevables.	  

	  

PROCEDURE	  DE	  RECRUTEMENT	  :	  
• Présélection	  sur	  dossier	  pour	  les	  postes	  de	  chargé	  de	  projet	  et	  de	  chargé	  de	  suivi-‐évaluation.	  
• Tests	  écrits	  :	  le	  jeudi	  24	  janvier	  2019	  à	  8H	  au	  Cabinet	  ACECA	  International	  SARL	  pour	  les	  postes	  de	  secrétaire	  

comptable	  et	  chauffeur.	  	  
	  
NB.	  :	  La	  liste	  des	  candidats	  présélectionnés	  à	  l’issue	  de	  la	  présélection	  sur	  dossier	  et	  des	  tests	  écrits	  et	  la	  date	  des	  
entretiens	  seront	  affichées	  le	  lundi	  28	  janvier.	  2019	  à	  17H	  au	  Cabinet	  ACECA	  International	  SARL	  et	  sur	  le	  site	  
www.aceca-‐international.com	  ;	  
	  

• Entretiens	  de	  sélection	  finale	  provisoire	  	  
	  

IMPORTANT	  :	  AUCUNE	  INFORMATION	  NE	  SERA	  COMMUNIQUEE	  AU	  TELEPHONE	  
	  
LE	  PRESENT	  AVIS	  PEUT	  ÊTRE	  CONSULTE	  SUR	  LE	  SITE	  www.aceca-‐international.com	  
	  
	  

	   	  

 
 



 
 

 

L’ASSOCIE GERANT 


