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ACECA INTERNATIONAL SARL 

SOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE 
523, Avenue de LOUDUN  

Côté Ouest de la  

Direction Générale de TOTAL BURKINA 

01 BP 4318 Ouagadougou 01 
Tél. : (226) 25-31-37-44  Fax : (226) 25-31-25-98 

E-mail : aceca@fasonet.bf  - Site web : www.aceca-international.com 
 

 

 

 

AVIS DE RECRUTEMENT D’AGENTS CONTRACTUELS N°0011/19/AI  

 
Le Cabinet ACECA INTERNATIONAL SARL recherche pour un important projet de la place : 

 
 

 
POSTES 

 
PROFIL 

 
DESCRIPTION DES TACHES 

NOMBRE DE 
DOSSIER 

RECEVABLE 

 

UN (01) CHARGE 
DE PROJET 

 

• Être titulaire au moins d’un diplôme de niveau Bac+5 soit en 
Économie, Gestion, Finance, Droit ou toute autre diplôme qui 
serait étroitement lié aux activités du projet ; 

• Justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans 
dont au moins 3 ans dans la gestion des projets et 
programme de développement du secteur privé ; 

• Avoir une expérience avérée en matière de gestion 
d’équipes ; 

• Avoir de très bonnes connaissances en matière de gestion de 
financement du FED ; 

• Avoir une bonne connaissance des approches chaines de 
valeurs et des concepts de grappes d’entreprises ; 

• Maîtriser les outils informatiques de base (traitement de texte, 
tableur, logiciel de présentation, logiciel de navigation 
Internet, logiciel de gestion de messageries, …) ; 

• Maîtriser parfaitement la langue française ; 

• Disposer de bonne qualité rédactionnelle, d’un esprit 
d’analyse et de synthèse ; 

• Savoir prendre des initiatives ; 

• Être méthodique, dynamisme et travailler dans les délais 
impartis ; 

Plus spécifiquement, le Chargé(e) de projet : 

• Élabore et met en œuvre les plans de travail et de 
budget annuel, sous la supervision des instances 
compétentes du programme ; 

• Assure l'exécution technique, administrative et 
financière du projet conformément à la subvention ; 

• Rend compte de l'état d'exécution du programme à ses 
instances et autorités de tutelle,  

• Anime et supervise l'équipe de gestion ;  

• Fait l'évaluation annuelle du personnel ; 

• Prépare et facilite les missions d'audit et d'évaluation 
périodiques du programme ;  

• Veiller à la mise en œuvre effective des 
recommandations des instances du programme, des 
missions de supervision et de suivi et des différents 
audits,  

• Veille au respect des différents plans de travail et des 
procédures applicables au programme ; 

• Développe et assure de bonnes relations avec les 
bénéficiaires et les partenaires techniques et financiers 
etc. 
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• Avoir une bonne condition physique et une aptitude à 
effectuer des déplacements sur le terrain ; 

• Avoir le sens de la communication ; 

• Être de bonne moralité et faire preuve de discrétion sur les 
dossiers à sa charge. 
 

 

UN (01) CHARGE 
D’OPERATIONS 

ET DE SUIVI-
EVALUATION 

 

 

• Etre titulaire d’un diplôme universitaire de niveau BAC+4 en 
sciences économiques ou sociales, en gestion de projets ou 
toute autre diplôme qui serait étroitement lié au profil du 
poste ; 

• Avoir au moins 5 ans d’expérience confirmée en matière de 
conseil d'entreprise ou suivi et évaluation des projets et 
programmes de développement dans le domaine de l'appui 
aux entreprises ou aux organisations professionnelles ; 

• Avoir une bonne connaissance des méthodes de planification 
et de suivi-évaluation, notamment de la gestion du cycle de 
projet, et de la gestion axée sur les résultats ; 

• Avoir une bonne maîtrise des outils informatiques 
bureautiques sous office, des logiciels de base de données 
et/ou logiciel de suivi-évaluation, avoir une très bonne 
capacité d’analyse et de synthèse et de rédaction (l'aptitude 
du candidat sera évaluée sur base d'un test écrit) ; 

• Avoir une bonne connaissance du secteur privé burkinabè, 
notamment les organisations professionnelles du secteur, les 
structures d'appui aux entreprises et les structures en charge 
de la qualité ; 

• Avoir une bonne connaissance des actions liées à la 
consultance notamment l'élaboration de termes de référence, 
le suivi de la mise en œuvre et l'évaluation des prestations ; 

• Avoir une connaissance des procédures des partenaires 
techniques au développement et en particulier des 
procédures FED serait un atout. 

• Etre méthodique, organisé et capable de travailler sous 
pression et en équipe, 

• Avoir une bonne capacité d’interprétation et de mise en œuvre 
des procédures, 

• Avoir une grande capacité à travailler de façon autonome et 
avec des ressources financières et humaines limitées pour un 
impact maximum, 

• Etre apte à travailler dans un environnement multiculturel. 
 

Plus spécifiquement, le Chargé d’Opérations et de suivi-
évaluation : 

• Accompagne les bénéficiaires du projet pour la 
préparation et l'exécution des activités sous leurs 
responsabilités ; 

• Apporte un appui aux bénéficiaires pour l'élaboration et 
la mise en œuvre de plans de travail sur la base des 
devis programmes en vue de l'atteinte des résultats ; 

• Assure la supervision de la mise en œuvre des activités 
et des prestations au niveau des bénéficiaires ; 

• Apporte un appui pour la préparation, la mise en œuvre 
et le suivi des devis programmes et des marchés ; 

• Assure le suivi de l’exécution technique du programme ; 

• Conçoit et opérationnalise le dispositif de suivi-
évaluation sur la base du cadre logique et des 
documents de base du programme ; 

• Assure l’analyse et l’interprétation des écarts entre 
prévisions et réalisations sur la base des différents 
devis programmes et du cadre logique ; 

• Met à la disposition de l'équipe de gestion et des 
instances du programme, toutes les informations 
d’aide à la décision ; 

• Contribue au rapportage du projet sur la base des 
activités d'accompagnement des bénéficiaires et des 
données de suivi et d'évaluation ; 

• Assure la coordination technique du processus de 
capitalisation des expériences du projet ; 

• Participe au suivi externe des activités du projet par la 
tutelle et les autres partenaires. 
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UNE (01) 
PERSONNE 

CHARGEE DES 
MARCHES 

• Être titulaire d'un diplôme d'ingénieur ou d'une Maitrise de 
gestion, en sciences économiques, droit, administration, 
marché public ou équivalent (minimum Bac+4) ; 

• Justifier d’une expérience professionnelle d’au moins cinq 
(05) ans minimums dans les études, l'exécution, le suivi ou la 
gestion des projets de développement ; 

•  Avoir une bonne connaissance du cycle des projets et 
programmes ; 

• Avoir un minimum de cinq (05) années d'expérience 
professionnelles dans le domaine de la passation des 
marchés publics ; 

• Avoir une bonne connaissance du code des marchés publics 
· ; 

• Avoir une bonne connaissance et expérience des 
mécanismes de financement des programmes de 
développement et des procédures des bailleurs de fonds 
internationaux (Union Européenne, Banque Mondiale etc.) ; 

• Avoir une bonne connaissance du secteur privé et public au 
Burkina Faso ; 

• Disposer de solides connaissances en matière d’analyse et 
de gestion financière de projet ; 

• Avoir une forte orientation vers le service à la clientèle et être 
apte à travailler en équipe ; 

• Maîtriser l’outil informatique de base (traitement de texte, 
tableur, logiciel de présentation, logiciel de navigation 
Internet, logiciel de gestion de messageries, …) ; 

• Maîtriser la langue française et avoir une bonne 
connaissance de l’anglais ; 

• Être méthodique, dynamisme et travailler dans les délais 
impartis ; 

• Disposer de bonne qualité rédactionnelle, d’un esprit 
d’analyse et de synthèse ; 

• Savoir prendre des initiatives ; 

• Être de bonne moralité et faire preuve de discrétion sur les 
dossiers à sa charge. 
 

Plus spécifiquement, la Personne Chargée des marchés : 

• Élabore et suit l'exécution du plan de passation des 
marchés de l'Office dans la limite du budget approuvé 
: 

• Assure la préparation des Dossiers d'Appel d'Offres 
(DAO) et de Demandes de Proposition (DP) 
conformément au code des marchés publics et ses 
textes d'applications et aux Directives des bailleurs le 
cas échéant 

• Élabore et met à jour les avis généraux de passation 
des marchés, prépare les avis spécifiques d'appel 
d'offres ainsi que les avis d'appel à Manifestation 
d'Intérêt ; et veille à leur publication ; 

• Veille à la qualité (i) des termes de référence, et (ii) des 
spécifications techniques 

• Organise et participe aux séances d'ouverture et 
d'évaluations des appels d'offres avec la Commission 
de dépouillement. 

• Assure la préparation et la notification des marchés. 
Veille à ce qu'ils soient validés, visés. Approuvés. 
Numérotés et enregistrés ; 

• Supervise l'établissement et la notification des ordres 
de service de démarrage des prestations : 

• Vérifie et valide les décomptes des prestations 

• Élabore et tient à jour la liste détaillée et chiffrée des 
acquisitions des biens et services de la chambre de 
commerce et d’industrie du Burkina 

• Produit mensuellement une situation des marchés et 
contribuer trimestriellement à l'élaboration du Rapport 
de Suivi Financier de la chambre de commerce ; 

• Veille à la réception dans le délai, des fournitures, 
travaux et autres prestations, ainsi qu'à une bonne 
gestion des cautions ; 

• Veille à ce que les engagements sur les marchés soient 
systématiquement reflétés dans le système 
d'information de la Chambre de commerce et 
communiqués au Responsable Financier et comptable 
; 

• Assure le renforcement des capacités en notions 
fondamentales de passation des marchés des acteurs 
impliqués dans le processus de la passation et de 
l'exécution des marchés ; 
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• Assure la mise en place et la mise à jour d'un système 
d'archivage incluant toutes les pièces nécessaires du 
suivi et de l'exécution des marchés ; 

• Toute autre tâche relevant de ses compétences à la 
demande du supérieur hiérarchique. 
 

 
 

 
UN (01) CHARGE 
DES FINANCES 

ET DE LA 
COMPTABILITE 

 
 
 

• Être titulaire au moins d’une Maîtrise en gestion (comptabilité, 
finances…) ou toute autre diplôme qui serait étroitement lié 
au profil du poste ; 

• Avoir une très bonne connaissance en ce qui concerne la 
gestion financière et comptable de projets et programmes 
(l'aptitude du candidat sera évaluée sur base d'un test écrit) ; 

• Avoir une bonne maîtrise d’un ou de plusieurs logiciels de 
comptabilité ;  

• Maîtriser l’outil informatique de base (traitement de texte, 
tableur, logiciel de présentation, logiciel de navigation 
Internet, logiciel de gestion de messageries, …) ; 

• Maîtriser parfaitement la langue française ; 

• Être méthodique, dynamisme et travailler dans les délais 
impartis ; 

• Avoir le sens du contact facile et être apte à travailler en 
équipe ; 

• Disposer de bonne qualité rédactionnelle, d’un esprit 
d’analyse et de synthèse,  

• Savoir prendre des initiatives ; 

• Être de bonne moralité et faire preuve de discrétion sur les 
dossiers à sa charge. 
 

Plus spécifiquement, le Chargé des Finances et de la 
Comptabilité : 

• Vérifie l’existence des pièces justificatives probantes et 
suffisantes à l’appui des engagements et des 
paiements ainsi que des éventuels recouvrements ; 

• Vérifie les aspects contractuels et financiers de chaque 
facture, demande de paiement, état ou décompte 
transmis par le Régisseur ; 

• Établit et met à jour la liste du personnel et de leurs 
rémunérations, l’inventaire du matériel et des 
équipements ainsi que, le cas échéant, l’inventaire des 
stocks financés dans le cadre du projet ou programme ; 

• Est responsable de la préparation et l’établissement 
des demandes de versement de l’avance 
(préfinancement), de réapprovisionnement et de 
clôture ; 

• Réceptionne les travaux, les fournitures et les services 
correspondants ; 

• Vérifie que, pour chaque facture, demande de 
paiement, état ou décompte, les travaux prévus ont 
bien été réalisés, les fournitures prévues ont été bien 
livrées, les services prévus ont bien été rendus et/ou 
les actions ont été menées conformément aux contrats 
correspondants ; il appose et signe ensuite la mention 
« conforme aux faits » sur chacun de ces documents. 
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UNE (01) 
ASSISTANTE 

 

 

 
• Être titulaire d’un diplôme Bac +2 minimum en secrétariat ou 

bureautique  

• Avoir 5 ans d’expérience professionnelle ; 

• Avoir une parfaite maîtrise des logiciels de traitement de 
textes et tableurs, notamment Word, Excel, PowerPoint, … ; 

• Être capable de rédiger et organiser tous types de documents 
opérationnels courants ; 

• Être capable de planifier ses activités en gérant les priorités 
et les aléas à son niveau ; 

• Avoir une bonne connaissance de l’environnement du secteur 
privé burkinabé serait un avantage. 

 

• Assurer l’accueil physique et téléphonique des 
visiteurs ; 

• Assurer la gestion du courrier ; 

• Assurer les travaux de saisie, de traitement et de 
reproduction des documents (courriers, notes, 
rapports, conventions, contrats…) ; 

• Préparer les projets de compte rendu de réunion ; 

• Planifier et organiser les rendez-vous, réunions, 
déplacements de l’équipe ; 
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• Être discret(e) et courtois(e) et avoir le sens du relationnel ; 

• Avoir une bonne capacité d’analyse et de synthèse, le sens 
de l’anticipation, de l’initiative ; 

• Être dynamique et avoir une maîtrise de soi ; 

• Être organisé(e) et méthodique ; 

• Être apte à travailler dans un environnement multiculturel et 
efficacement sous pression ; 

• Être de bonne moralité. 

• Gérer l’agenda de l’équipe ; 

• Assurer l’interface entre les services et les 
interlocuteurs extérieurs ; 

• Contribuer à l’utilisation rationnelle des services et des 
fournitures ; 

• Assurer la reprographie et la reliure des documents ;  

• Gérer la caisse de menues dépenses ; 

• Exécuter toutes autres tâches confiées par ses 
supérieurs hiérarchiques liées à ses attributions. 
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UN (01) 
CHAUFFEUR-

COURSIER 

• Être titulaire du CEP et justifier du niveau de la classe de 4è 
au moins et savoir lire, parler et écrire couramment le 
français ; 

• Disposer d’un Permis de Conduire C au moins ; 

• Justifier d’une expérience professionnelle confirmée de deux 
(02 ans) ans au moins ; 

• Avoir une connaissance en mécanique auto et en entretien 
des véhicules ; 

• Adopter et pratiquer les meilleurs itinéraires pour les 
déplacements ; 

• Avoir une bonne connaissance du paysage géographique 
burkinabé ;  

• Être discret et courtois et avoir le sens du relationnel ; 

• Être dynamique et avoir une maîtrise de soi ; 

• Être disponibilité et apte à travailler dans un environnement 
multiculturel et efficacement sous Pression. 

 

• Assurer le transport du personnel et toute autre 
personne désignée par les supérieurs hiérarchiques ; 

• Effectuer des courses pour les besoins du service ; 

• Veiller à la sécurité des personnes et des biens 
transportés ; 

• Assurer l’entretien régulier des véhicules et des petits 
dépannages ;  

• Assurer le suivi et l’entretien par les garages des 
véhicules du service ;  

• Exécuter toutes autres tâches confiées par ses 

supérieurs hiérarchiques liées à ses attributions. 
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COMPOSITION DU DOSSIER : 
 

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

• CV comportant au moins trois (03) personnes de références avec l’adresse 
électronique et les prétentions salariales 

• Diplôme exigé légalisé 

• Certificat ou Attestation de travail  

• Photocopie légalisée de la CNIB 

• Attestation de formation en informatique pour tous les postes sauf pour les 
secrétaires de direction et les chauffeurs 

• Attestation de formation en mécanique pour les chauffeurs 

• Lettre de motivation datée et signée. 
 
NB : Contrat à durée déterminée de trois (03) années plus un (01) an de période de 
clôture pour tous les   postes  

DEPOT DES DOSSIERS : 
 
Les dossiers de candidature conformes aux profils exigés seront reçus jusqu’au mardi 26 
novembre. 2019 à 12H en tenant compte du nombre requis par poste à pourvoir au 
Cabinet ACECA International SARL 
 
 

 

 
PROCEDURE DE RECRUTEMENT : 
 

• Tests écrit : le jeudi 28 novembre 2019 à 8H au Cabinet ACECA International SARL. Les candidats au poste de Chargé des projets 
ne subiront pas le test écrit mais présélectionnés sur dossier pour les entretiens. 
 
NB. : La liste des candidats présélectionnés à l’issue du test écrit et la date des entretiens sera affichée le 02 décembre 2019 à 17H au 
Cabinet ACECA International SARL et sur le site www.aceca-international.com ; 
 

• Entretiens de sélection finale provisoire, test pratique de conduite et test de maîtrise de l’outil informatique 
 
 
IMPORTANT : AUCUNE INFORMATION NE SERA COMMUNIQUEE AU TELEPHONE 
                       LES DOSSIERS TRANSMIS PAR COURRIER ELECTRONIQUE NE SERONT PAS RECEVABLES 
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