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 ACECA INTERNATIONAL SARL 

SOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE 

523 Avenue de Loudun - Parcelle 04 - Lot 13 Section 006 (Al) - Secteur 04 (ex 05) 

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 
 

 

 

Le Cabinet ACECA INTERNATIONAL SARL recherche pour un établissement public à caractère administratif de la place pour servir sur l’un de ses 
sites d’intervention des agents au profil ci-après définis : 
 
 

 

POSTES QUALIFICATIONS REQUISES 
DESCRIPTION DES POSTES 

 

NOMBRE DE DOSSIERS 
CONFORMES 
RECEVABLES 

UNE (01) SECRETAIRE 
DE DIRECTION 

 

• Être titulaire du DUT, du BTS, du DTS ou du Brevet de 
l’ENAM option secrétariat ou de tout autre diplôme 
reconnu équivalent ; 

• Maîtriser l'Outil informatique (Word, Excel, Powerpoint 
...). 

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

• Être de nationalité burkinabè ; 

• Être âgé de dix-huit (18) au moins et de trente-sept 
(37) ans au plus à la date du 31 décembre 2022. 
 

▪ Organiser le service du secrétariat ; 
▪ Accueillir, renseigner les usagers du service ; 
▪ Traiter le courrier confidentiel ou réservé ; 
▪ Gérer les audiences et les communications téléphoniques ; 
▪ Rédiger les correspondances ; 
▪ Rédiger les procès-verbaux, les comptes rendus de réunions, 

les rapports et notes de service ; 
▪ Participer à l’organisation des réunions et des conférences ; 
▪ Planifier, organiser et assurer le suivi des réunions et des 

rencontres ; 
▪ Mettre en place des modes de classement et d’archivage 

accessible ; 
▪ Exécuter toutes autres tâches connexes confiées par le 

supérieur hiérarchique dans le cadre réglementaire. 
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COMPOSITION DU DOSSIER : 

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

• CV avec l’adresse électronique et les prétentions salariales ; 

• Diplôme exigé légalisé ou permis de conduire légalisé pour les chauffeurs ; 

• Certificat ou Attestation de travail. 
 
Les dossiers non conformes, les attestations d’admissibilité et les attestations 
de niveau ne seront pas réceptionnés. 
Les expériences ou formations non attestées ne seront pas prises en compte. 
 
Les pièces suivantes seront exigées en cas d’admission : 

▪ Un certificat de nationalité ; 
▪ Un extrait d’acte de naissance ou de jugement supplétif ; 
▪ Un certificat médical de visite et de contre-visite datant d’au moins de trois 

(03) mois ; 
▪ Un casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois ; 
▪ Une photocopie légalisée de la Carte Nationale d’Identité (CNIB) ou du 

Passeport. 

DEPOT DES DOSSIERS : 
 
Les dossiers de candidature conformes aux profils exigés seront reçus jusqu’au jeudi 03 février 2022 
à 12H en tenant compte du nombre requis par poste à pourvoir au Cabinet ACECA International 
SARL Ouagadougou.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

DEUX (02) CHAUFFEURS 

 
Diplôme et expérience professionnelle 

• Être titulaire du permis de conduire C ou D et avoir 
des notions en mécanique ; 

• Être titulaires du Certificat d’Études Primaires 
(CEP) ou de tout autre diplôme reconnu 
équivalent ; 

• Être de nationalité burkinabè ; 

• Être âgé de dix-huit (18) au moins et de trente-sept 
(37) ans au plus à la date du 31 décembre 2022 ; 

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

• Avoir des connaissances pratiques dans la 
conduite de véhicules de tourisme ;   

• Être rigoureux, méthodique, motivé et de bonne 
moralité. 

 

• Conduire les véhicules du service dans le strict respect de la 
règlementation en vigueur ; 

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

• Assurer la sécurité et l’entretien des véhicules affectés (nettoyage, 
vérification des niveaux d’eau et d’huile, …) ; 

• Suivre la validité des documents des véhicules ; 

• Participer au diagnostic des pannes des véhicules ; 

• Exécuter toutes autres tâches connexes confiées par le supérieur 
hiérarchique dans le cadre réglementaire. 
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PROCEDURE DE RECRUTEMENT : 
 

• Tests écrits : le samedi 05 février 2022 à 08H au Cabinet ACECA International SARL. 
 
La liste des candidats présélectionnés à l’issue du test écrit et la date des entretiens sera affichée le jeudi 10 février 2022 à 17 H au Cabinet ACECA International SARL à Ouagadougou 
et sur le site www.aceca-international.com ; 
 

• Entretiens de sélection finale provisoire au Cabinet ACECA International SARL à Ouagadougou (la date sera communiquée ultérieurement) ; 
 

• Publication des résultats provisoires après validation par l’Institution demanderesse au Cabinet ACECA International SARL et sur le site www.aceca-international.com ; 
 
IMPORTANT : LES INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES PEUVENT ETRE OBTENUES UNIQUEMENT AU NUMERO 69 05 99 99 (DE 7H A 12H30 ET DE 15H A 17H30). 

            LES DOSSIERS TRANSMIS PAR COURRIER ELECTRONIQUE NE SERONT PAS RECEVABLES 
 

 


