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ACECA INTERNATIONAL SARL 

SOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE 

523, Avenue de LOUDUN  

Côté Ouest de la  

Direction Générale de TOTAL BURKINA 

Coordonnées GPS : Latitude 12°21’50" Nord – Longitude 1°31’9" Ouest 

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’UN (01) SPECIALISTE EN AGRO-ALIMENTAIRE 

 

Suite aux avis de recrutement parus dans le Journal OBSERVATEUR PAALGA N° 10 166 du lundi 24 août 2020 Page 10, N° 10 
167 du mardi 25 août 2020 Page 11 et N° 10 168 du mercredi 26 août 2020 Page 10 qui ont été infructueux, le Cabinet ACECA 
INTERNATIONAL SARL recherche pour une importante structure financée par l’Union Européenne : 
 

 

 
POSTES 

 
PROFIL - QUALIFICATION – EXPERIENCES PROFESSIONNELES REQUISES 

NOMBRE DE 
DOSSIER 

RECEVABLE 

 

 

 

UN (01) 
SPECIALISTE EN 

AGRO-
ALIMENTAIRE 

 

 Être titulaire d’un diplôme universitaire en sciences biologiques option agro-alimentaire ou 
tout autre diplôme équivalent (minimum BAC+4) ; 

 Avoir une expérience professionnelle d’au moins trois (03) ans dans l’industrie 
agroalimentaire ; 

 Être spécialiste en transformation des produits oléagineux dans le domaine de l’huile de 
coton ; 

 Avoir participé à la réalisation d’au moins deux (02) études dans le domaine du coton et 
dérivés ; 

 Avoir une bonne connaissance des outils informatiques (Word, Excel, Powerpoint, Email 
sous environnement Microsoft) ; 

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

 Être capable de travailler en équipe ; 

 Avoir une bonne maîtrise de la langue française ; 

 Être agé de 45 ans au plus au 31 décembre 2020 ; 
Des connaissances en dioula et en anglais seraient un atout. 

 
 
 
 
 
 
NON LIMITE 
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L’ASSOCIE -GERANT 
 
 
 
 
 

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 

 Lettre de motivation datée et signée. 

DEPOT DES DOSSIERS : 
 
Les dossiers de candidature conformes aux profils exigés seront reçus 
jusqu’au 16 septembre 2020 à 12H en tenant compte du nombre requis 
par poste à pourvoir au Cabinet ACECA International SARL 
 
 
Les dossiers de candidature envoyés par courrier électonique ne 
sont pas recevables 
 
 

 

 
PROCEDURE DE RECRUTEMENT : 
 

 Présélection sur dossier :  
 
NB. : La liste des candidats présélectionnés et la date des entretiens seront affichées  le vendredi 18 septembre 
2020 à 17H au Cabinet ACECA International SARL et sur le site www.aceca-international.com ; 
 

 Entretiens de sélection finale provisoire à une date qui sera précisée ultérieurement,  
 
IMPORTANT : LES RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES NE SERONT FOURNIS QU’AU 78 29 84 43 aux heures 
ouvrables de 7H à 12H30 et de 15H à 17H30. 

 

 
 


