
 
 
 
 
                   

 
 

 
 

 

CENTRE INTERNATIONAL DE FORMATION ET DE MANAGEMENT 
 

Formations - Recrutements -  Développement de Ressources Humaines 
Conseils en Management  -  Gestion de Projets. 

  

          

AVIS DE RECRUTEMENT 
 
Le Centre International de Formation et de Management (CIFOM) souhaite recevoir des candidatures pour le recrutement de personnel au profit 
de l’Initiative Privé Communautaire de lutte contre le SIDA (IPC), du PAMAC, de la CNSPE, de AIDSETTI et de l’URCB. 
 

LIEU D’AFFECTATION : OUAGADOUGOU 

DUREE DU CONTRAT : Un (1) an renouvelable sur la durée du programme 

N° POSTES PROFILS ACTIVITES ET TACHES 

Initiative privée et communautaire (IPC) 

01 Poste  d’Assistant 
Comptable 

 

 Avoir un Bac+2 (DUT, BTS, 
etc.) en comptabilité, finances 
ou tout autre diplôme 
équivalent  

 Avoir une expérience d’au 
moins 3 ans à un poste similaire 

 Avoir une bonne maîtrise de 
l’outil informatique en 
particulier les logiciels de 

Placé sous l’autorité du Chef comptable, l’assistant comptable a pour missions de : 
 

 Participer à l'élaboration du projet du budget de l’IPC ;  
 Communiquer régulièrement au Chef comptable la situation des disponibilités ; 
 établir les chèques pour tout paiement; 
 Suivre le rythme des décaissements auprès des Banques; 
 Etablir les états de paiement (frais de missions, perdiems, etc.) et autres pièces justificatives de 

dépenses avant paiement. 
 participer à l’élaboration des rapports 



comptabilité et les tableurs 
 Avoir une connaissance du 

milieu associatif et 
communautaire serait un atout 

 

 Contrôler les pièces justificatives de dépenses et de recettes pour s'assurer de leur validité, de 
leur exactitude avant leur comptabilisation; 

 Imputer et saisir les pièces comptables; 
 Préparer mensuellement les conciliations de banques; 
 Assurer le contrôle et le suivi du brouillard de la caisse de menues-dépenses,  
 tenir  la caisse d’avance; 
 Tenir à jour les livres comptables ; 
 Classer et archiver les documents comptables ; 
 Participer à la production selon les périodicités convenues (trimestre, semestre, année) des états 

financiers. 
02 Poste d’Assistant 

en Suivi – 
Evaluation 

 Avoir un Bac + 3 au minimum 
en gestion des programmes et 
projets de santé, Sciences 
sociales, Développement 
international, Assistance 
internationale ou Aide 
humanitaire ; 

 Avoir au moins 3 ans 
d’expérience dans l’élaboration 
et la mise en œuvre des 
systèmes du suivi et 
d’évaluation ; 

 Avoir une expérience dans les 
méthodes d’évaluation 
quantitatives et qualitatives ; 

 Avoir des connaissances en MS 
Word, Excel, logiciels de 
gestion de bases de données, et 
facilité d’apprentissage d’autres 
applications ; 

 Avoir une bonne connaissance 
du milieu associatif et 
communautaire ; 

 une connaissance du logiciel 
MRS serait un atout. 
 

Placé sous l’autorité du Chargé de Suivi/ Evaluation, il aura pour mission de : 
 Collecter et compiler les données provenant des sous-bénéficiaires ; 
 Faire le suivi de l’application par les sous-bénéficiaires des procédures de suivi/évaluation ; 
 Traiter, analyser et interpréter les données contenues dans le canevas des sous-bénéficiaires ; 
 Tenir la base de données du logiciel MRS; 
 Veiller à la mise à jour de la base de données MRS installée chez les sous-bénéficiaires; 
 Préparer, sous la supervision du Responsable Suivi/Evaluation, les rapports périodiques de 

l’unité de Suivi/évaluation ; 
 Contribuer à la préparation des PUDR ; 
 Contribuer aux formations et renforcement des capacités des sous-bénéficiaires en suivi / 

Evaluation 
 Préparer les feedbacks périodiques pour les sous-bénéficiaires sur les réalisations du projet; 
 Réaliser hebdomadairement le back up des données. 

 

03 Poste d’Assistante  Avoir un Bac+2 (DUT, BTS, 
etc.) en secrétariat ;  

 Avoir une expérience d’au 

Placée Sous la Supervision générale de la Directrice Exécutive, l’assistante de direction est chargée de :  
 Accueillir et orienter les Partenaires et Visiteurs de l’organisation ; 
 Gérer des Appels téléphoniques et le Courrier ; 



de Direction moins 5 ans à un poste 
similaire ; 

 Avoir une aptitude à prendre 
des initiatives (être proactif) ;  

 Maîtriser l’outil informatique et 
bureautique ; 

 Avoir une bonne connaissance 
de la langue française et 
anglaise ; 

 Savoir faire preuve de 
courtoisie et de diplomatie ; 

 Etre Polyvalente et organisée. 
 

 Diffuser des documents de l’organisation ; 
 Gérer l’Agenda et le Planning de la Directrice Exécutive ; 
 Préparer les Réunions et Comptes-Rendus de Réunions ; 
 Exécuter toute autre tâche administrative. 

 

04 Chargé de 
programme 

 Avoir un BAC+4 au moins en 
sciences sociales, économie, 
gestion, santé, gestion des 
projets ou tout domaine 
équivalent 

 Avoir une expérience 
professionnelle de 5 ans au 
minimum en gestion de projets 

 Avoir une expérience en gestion 
de projets ou de programmes de 
santé publique ; 

 Avoir une expérience en suivi 
évaluation de programmes de 
santé ; 

 Avoir une bonne connaissance 
des procédures de financement 
des partenaires au 
développement ; 

 Avoir une excellente maîtrise 
des logiciels informatiques 
(Microsoft Office) ; 

 Avoir une aptitude à travailler 
en équipe et à respecter les 
échéances ; 

 Avoir une bonne connaissance 
de l’anglais ; 

Placé sous l’autorité directe de la Coordinatrice des Programmes, le Chargé de Programme aura la 
responsabilité de veiller à la mise en œuvre performante du projet Fonds Mondial /R 10 VIH-SIDA, 
géré par IPC. Il sera particulièrement chargé de : 

 Assurer le suivi technique de la mise en œuvre des activités du projet FM/ R10 VIH-SIDA;  
 Appuyer l’organisation et les sous-bénéficiaires dans la planification des interventions et le 

suivi de la mise en œuvre des plans d’action ;  
Animer les exercices d’auto évaluation des so us-bénéficiaires et les appuyer à mettre en place 
des instruments qui permettent d’améliorer l’atteinte des objectifs et, le cas échéant, une 
meilleure définition des priorités (plan annuel, activités, délais) ; 
Coordonner la préparation et l’élaboration des rapports de progrès trimestriels et annuels en 
collaboration avec le Chargé du Suivi Evaluation, la Chargée 

 
des opérations, le Chargé des 

Sous Bénéficiaires et le chargé de communication; 
 Préparer et élaborer les plans d’actions trimestriels et annuels en collaboration avec le Chargé 

du Suivi Evaluation, la Chargée des opérations,  le Chargé des Sous Bénéficiaires et le chargé 
de communication;  

 Suivre l’exécution des plans de travail des sous-bénéficiaires;  
 Mettre en place un système d’évaluation des formations et activités de sensibilisation et 

apporter un appui conseil aux sous-bénéficiaires dans la mise en œuvre et l’évaluation des 
activités de formation et de sensibilisation menées sur le terrain

  Apporter un appui technique aux sous-bénéficiaires dans l’ex
 ;  
écution des activités du plan de 

travail 
 Apporter un appui au suivi évaluation dans l’élaboration des rapports de progrès trimestriels et 

annuels à soumettre au FM ; 



 Avoir une bonne connaissance 
du milieu associatif et 
communautaire. 
 
 

 et veiller à leur soumission a 

 Servir de point focal technique aux consultants et superviser les missions d’appui techniques et 
les étud

Contrôler et valider les rapports techniques des sous-bénéficiaires 
date échue ; 

es réalisées par les consultants nationaux et/ou internationaux ; 
 Améliorer la complétude et la promptitude des rapports d’activités soumis par les sous-

bénéficiaires  
Animer les revues de gestion  des données au niveau régional;  

 Assurer une transmission efficace de l’information entre les sous-bénéficiaires et la 
Coordination du Projet ; 
Apporter so n assistance technique aux sous-bénéficiaires dans la production de leurs rapports 
périodiques trimestriels. 
 

05 Chargé de 
Communication 

 Avoir un Bac + 4 en 
communication ou en 
journalisme ; 

 Avoir au moins 4 ans 
d’expérience en tant que 
responsable de la 
communication au sein d’un 
projet ou organisme de santé ; 

 Avoir une bonne maîtrise de la 
problématique VIH, du rouage 
institutionnel, et de 

e de lutte 
 Burkina 

ise de 
ums 

, 

 

lac o

animation, de diffusion, d'information à l'attention des différentes 
cibles ; 

 uperviser la gestion de la plate forme de communication et la mise à jour rég
web de l’Organisation; 

 ou activités 
 autres 

 

l’organisation général
contre le VIH-SIDA au
Faso ; 

 Avoir une bonne maîtr
l’environnement des m
au Burkina Faso ; 
Avoir une bo

edi

 nne maîtrise de 
l’outil informatique (MS Word
Excel, PowerPoint) 
Avoir une bonne expression 
écrite et oral en français et une 
excellente capacité d’analyse et

 

 
de synthèse ; 
Avoir une aptitude à 

P é s ssion de : 
 Coordonner, dans le cadre du R10, la mise en œuvre du plan de communication de 

l’Organisation ; 
Coordonner le

us l’autorité de la Directrice Exécutive de l’organisation, il aura pour mi

 s activités de communication ; 
 Documenter le processus de mise en œuvre du projet R10 FM; 
 Documenter les différentes interventions ; 
 Elaborer et publier des rapports, bulletins, brochures, dépliants, exposition, etc. ; 
 Réaliser ou faire réaliser les produits et supports de communication ; 

Collecter et archiver la do cumentation du programme afin d'en faciliter l'exploitation ;  
 Gérer la relation avec la presse ; 
 Apporter un appui technique à l’organisation et aux sous-bénéficiaires dans l'élaboration de 

stratégies ou modules d'

S ulière du site 

ces de la santé 
et développer un mailing liste pour la diffusion des informations sur les réalisations et activités 
du projet ;  

 Communiquer l’existence du site web auprès des différents partenaires, et servi

 Réaliser un journal interne, organiser des évènements, de
d’information, animer des manifestations de sensibilisation,

s manifestations
 communiqu r av

uniqués de presse ; 
 Evaluer les retombés des actions menées ; 

e ec les
programmes nationaux, rédiger des comm

 Elaborer et gérer le budget des opérations de communication. 



communiquer avec l’extérieur 
Avoir une bonne connaissance 
du milieu associatif et 

 

communautaire. 
 

06 Contrôleur 
Interne 

e 

 

Plac o
mi ns
 

entation ; 
ts et élaborer les 

 Veiller à la diffusion des nouvelles procédures et des outils de contrôle au sein de 
l’organisation et auprès des sous-bénéficiaires et contrôler leur respect; 

 Evaluer l'efficacité du contrôle interne nécessaire à l'établissement des comptes fiables du 
Projet en accord avec les obligations légales et les exigences du Fonds Mondial; 

 Vérifier que les procédures de gestion comptable sont respectées 
 Réaliser des contrôles inopinés 

énéficiaires; 
mmandations 

s et 

 

 
(DECS, DESCF, DESCOGEF, 
MSTCF, INEAM, ou tout autre 
diplôme équivalent) en audit, 

Avoir au moins un Bac + 5 

comptabilité et gestion ;  
 Avoir au moins 5 ans 

d’expérience en tant 
qu’auditeur ou contrôleur ; 

 Avoir une bonne connaissance 
des procédures des partenaires 
au développement en matière d
gestion financière et de 
passation de marchés ; 
Avoir une bonn e maîtrise de 
l’outil informatique (traitement 
de texte, tableurs, logiciel de 
gestion de projets et Internet) ; 
Avoir une bonne expression 
écrite et oral en français et une 

an

 

excellente capacité d’ alyse 
de synthèse ; 
Avoir une connaissance du 

et

 
milieu associatif et 
communautaire serait un atout 
 
 

é s us l’autorité du Conseil d’Administration de l’organisation, le contrôleur Interne aura pour 
 de : ssio

 Veiller à l’application correcte à l’enregistrement et à la restitution des informations portant sur 
la situation patrimoniale et financière du Projet; 

t formaliser la docum Recenser les procédures de l’organisation e
 Contrôler l’application des procédures par la réalisation d'audi

recommandations de correction ; 

 Analyser les structures financières et les schémas organisationnels de l’organisation et des 
sous-bénéficiaires pour identifier et évaluer les risques financiers comptables et 
organisationnels ; 

 Etablir le plan annuel d'audit interne et externe de l’organisation et des sous-bénéficiaires ; 
 Coordonner la mise en œuvre des plans annuels d’intervention d’audit de gestion aux plans 

techniques,  financiers et des ressources humaines de l’Organisation et des sous-b
 Veiller à la diffusion des rapports et résultats d’audits et à l’application des re

des différents audits ; 
co

 Réaliser régulièrement des missions de terrain pour analyser les méthodes utilisées
l’Organisation, les SB, les SSB et leurs conséquences sur la maîtrise et la préventio

 par 
n des 

risques et concevoir, le  cas échéant, des actions correctrices ; 
 Valider avec l’Organisation et les sous-bénéficiaires les analyses sur la gestion des risque

veiller à la mise en œuvre des actions correctrices ; 
on des rapports de synthèse de ch Rédiger et coordonner la diffusi aque mission ; 

 Contrôler le respect des conventions et contrats signés par l’Organisation et les sous-
bénéficiaires;  
Proposer des études susceptibles d’améliorer le fonctionnement général de l’Orga nisation et
des sous-bénéficiaires, de garantir la sécurité de l’équipement et du personnel. 

 



07 Gestionnaire de 
Subvention 

 
;  
es 
e 
 

tructures communautaires ; 
 Avoir des compétences dans les 

domaines de la gestion 
comptable financière et 
administratives ; 

Plac o
 

e 

 et 

e 

de 

 c+2 (DUT, BTS,
etc.) en comptabilité, finances 

 Avoir au moins 5 anné
d’expériences dans le domain

e l’accompagnement des

Avoir un Ba

d
s

 Avoir une bonne maîtrise de 
l’outil informatique en 
particulier les logiciels de 
comptabilité et les tableurs ; 

 Avoir des expériences en 
matière de gestion de 
subventions ; 
Avoir une connaissance du 
milieu associatif et 

 

communautaire serait un atout 
 
 

é s us l’autorité du Chef comptable, le comptable gestionnaire des subventions a pour missions de : 

 Assurer la mise en place de systèmes fiables permettant aux partenaires de mise en œu
produire des rapports financiers de qualité ;  
Identifier les besoins en formation et en appui technique des partenaires de mise en œu

vre d

 vre
élaborer des stratégies pour y répondre ;  

 Développer des outils d’évaluation financière pour l’identification de nouveaux partenaires d
mise en œuvre ; 

 Effectuer des visites régulières de suivi et de contrôle financiers aux partenaires d
œuvre ;  

e mise en 

 Développer des formulaires de reportage financier pour les partenaires de mise en œuvre ; 
 Assister les partenaires de mise en œuvre dans le développement et la mise en place 

systèmes de gestion  financière et comptable ;  
 Coordonner la préparation de la signature des protocoles de subventions entre l’organisation et 

les partenaires de mise en œuvre ; 
 Assurer le contrôle de qualité des rapports financiers produits par les partenaires de mise en 

œuvre ;  
 Contrôler les pièces justificatives transmises par les sous-bénéficiaires ;  
 Effectuer l’analyse des capacités des partenaires de mise en œuvre dans le cadre de la mise en 

place de partenariats avec l’organisation ; 
 Fournir un appui technique aux bénéficiaires de subvention en vue de renforcer leurs capacités 

en comptabilité, en mise en place de systèmes de contrôle, en budgétisation et en gestion des 
subventions ; 

 Appuyer la mise en place d’un système de justification des ressources utilisées par les 
partenaires de mise en œuvre ; 

 Assurer la préparation et la coordination des missions d’audit auprès des partenaires de mise en 
œuvre ; 

 Analyser de façon régulière les rapports produits par les partenaires de mise en œuvre, en 
relation avec les plans de travail. 

 
08 Responsable des 

Achats et de la 
logistique 

en 
 

  
’expérience dans le domaine 

des achats et de la logistique 
dont 2 ans en tant que chargé 
des achats, ou responsable de 
passation de marchés ; 

Sou  S
mis

 
 

 

 

 Avoir au moins un Bac + 4 
gestion, droit, Finances  ou tout
autre diplôme équivalent ; 
Avoir au moins 5 ans
d

s la upervision générale de la chargée des opérations, le chargé des achats et de la logistique a pour 
sions de :  

Mettre en place  un système simple de gestion de la passation des marchés ; 
planifier les opérations de passation des marchés en rapport avec les Responsables programmes 
de IPC et les Bénéficiaires Secondaires ; 
Faire le suivi auprès des Bénéficiaires Secondaires, de la préparation et la finalisation des 
termes de référence (TDR) et des spécifications techniques des biens et travaux ; 
Finaliser les dossiers d’appel d’offres ou de demande de propositions  et procéder au lancement 



 Avoir une bonne connaissance 

 

 
d’ouverture des plis ; 

des procédures de passation des 
marchés dans le cadre des 
projets financés par des 
partenaires au développement 
(National, Fonds Mondial, 
Banque Mondiale, Système des 
Nations Unies); 

 Avoir une bonne capacité de 
résolution des problèmes liés à 
la Passation de marchés publics; 
Avoir une bonne maîtrise de 
l’outil informatique (traitement 

 

de texte, tableurs, logiciel de 
gestion de projets et Internet) ; 
Avoir une bonne expression 
écrite et orale en français et une 
excellente capacité d’analyse et 
de synthèse ; 
Bien Connaître le Code des 
Marchés publics du Burkina 

 

Faso ; 
 Avoir une bonne disposition 

pour le travail en équipe ; 
 Avoir une bonne expérience en 

relations extérieures ; 
Avoir une connaissance du 
milieu associatif et 

 

communautaire serait un atout 
 
 

des appels d’offres (le cas échéant aux avis à manifestation d’intérêt ou présélection), selon le 
mode prévu dans le plan d’achat et accepté par le Fonds Mondial ; 
superviser et contrôler l’évaluation des offres et propositions reçues et assurer le secrétariat des 
séances publiques ou restreintes 

 s’assurer que les contrats soient attribués conformément au calendrier de planification des 
marchés ; 

 préparer les contrats et veiller à leurs signatures par les personnes habilitées ;
 Elaborer une fiche de suivi des contrats et faire la mise à jour permanente ; 

   

 concevoir et mettre en place une base de données fournisseurs et prestataires de services, et 
développer des statistiques de gestion qui permettront au LFA et/ou Fonds Mondial, de 
mesurer le niveau de performance de la passation des marchés ; 
Assurer la gestion des immobilisations (matériel informatique, matériel de bureau , mobilier de 
bureau, équipements divers) ; 
Effectuer toutes les formalités administratives de mise en service pour les immobilisations ; 
Editer les états de consommations des fournitures en quantité et v

 
 aleur et les transmettre au 

chef comptable (pour transmission finale à la chargé des opérations) avec copie au chargé des 
achats et de la logistique ; 

 Assurer la réception, le contrôle et la rentrée en stock des carnets des bons de livraison de 
carburant. 

 Renforcer au besoin les capacités du personnel de IPC en passation des marchés et des BS par 

 Surveiller le processus des acquisitions des biens et des services effectuées directement par les 
Bénéficiaires Secondaires ; 
Fournir  un rapport mensuel et trimestriel de la situation des éq

les moyens les plus appropriés (ateliers, accompagnements divers); 

 uipements, des commandes et 
des marchés exécutés ou en cours ;   
Participer à l’élaboration des  rapports de progrès et préparera les différents documents relev
de sa compétence ;  

ant 

 Préparer les données et informations actualisées sur les cours des prix à transmettre au Fonds 
Mondial ; 
Assurer la gestion de tous l es contrats de maintenance du matériel roulant (véhicules et motos), 
et  de tout autre équipement  acquis dans le cadre du projet FM/IPC R10 ; 
entreprendre t oute tâche en relation avec la passation des marchés qui pourrait lui être confiée 
par la Chargée des Opérations.  

 
09 Chauffeur Placé sous l

 
 
 

 
des écoles primaires ; 

 Avoir le permis de conduire de 

Avoir le niveau de cours moyen 

la catégorie C ; 
 Avoir au moins 5 ans 

’autorité du chargé des opérations, le chauffeur est chargé de : 
Conduire le véhicule qui lu  i est affecté ; 
Effectuer les courses de l’organisation d’une manière générale ; 
Assurer la collecte et la distribution de tout document/courrier concernant la vie de 
l’organisation ; 



d’expérience 
 Etre âgé de 25 ans au moins ; 

Avoir une bonne conditio
hysique ;  

 n 

 voir une bonne moralité ;  

 

 

 
 
 
 bord des véhicules, afin de consigner les déplacements 

p
A

 Savoir lire et écrire ; 
 Etre ponctuel et régulièrement 

disponible. 
 

Assurer les déplacements du personnel de l’organisation dans le cadre des missions 
officielles (réunions, participation aux ateliers, missions sur le terrain, etc.) ; 
Accueillir les missions d’appui à l’organisation, et faciliter les formalités d’immigration et de 
douanes, en cas de besoin ; 
Assurer l’entretien régulier et la propreté du véhicule sous sa responsabilité ; 
suivre la réparation des véhicules ; 
Effectuer la réparation de pannes ne nécessitant pas la présence d’un mécanicien ; 
Assurer la gestion du cahier de 
officiels, le kilométrage, la consommation de carburant les différe

ques ;  
nts contrôles afférants, etc., 

rganiser les visites techniques 
au CCVA 

 Accomplir les formalités prévues par le règlement en cas d’accident ; 

ainsi que l’organisation des visites techni
 Assurer le renouvellement des cartes grises, des assurances et o

 charger, décharger les véhicules et aider à déplacer les matériels ; 
 transmettre le courrier ; 
 exécuter toute autre tâche à lui confier par le chargé des Opérations. 

 

AIDS Empow rment and Treatment e International (AIDSETI) 

01 Gestionnaire 
comptable 

 ac+2 (DUT, BTS, 
etc.) en comptabilité, finances 
ou tout autre diplôme 
équivalent ;  

 Avoir une expérience d’au 
moins 3 ans à un poste 
similaire ; 

 Avoir une bonne maîtrise de 
l’outil informatique en 
particulier les logiciels de 

 

Plac o

s pièces justificatives de 

assurer de leur validité, de 
leur exactitude avant leur comptabilisation; 

 Imputer et saisir les pièces comptables; 
 Préparer mensuellement les conciliations bancaires; 
 Assurer le contrôle et le suivi du brouillard de la caisse ;  

nnée) des états 

Avoir un B

comptabilité et les tableurs ; 
 Avoir une connaissance du 

milieu associatif et 
communautaire serait un atout. 
 

é s us l’autorité du Chef comptable, le Gestionnaire comptable a pour missions de : 
Participer à l'élaboration du projet du budget de l’Organisation ;  
Communiquer régulièrement au Chef comptabl

 
 e la situation des disponibilités ; 
 Etablir les chèques pour tout paiement; 

Su ivre la trésorerie auprès des Banques; 
 Etablir les états de paiement (frais de missions, perdiems, etc.) et autre

dépenses avant paiement ; 
 participer à l’élaboration des rapports ; 
 Contrôler les pièces justificatives de dépenses et de recettes pour s'

 Tenir à jour les livres comptables ; 
 Classer et archiver les documents comptables ; 
 Participer à la production selon les périodicités convenues (trimestre, semestre, a

financiers. 



02 Chargé de Suivi 
Evaluation 

en 

’au 
ivi 

Plac o + 03 

 Avoir une expérience d
moins 03 ans en su
évaluation 
Avoir une bonne connaissanc

Etre titulaire d’un Bac 
sciences sociales 

 e 
du milieu associatif et 
communautaire ; 
 

é s us la supervision du Coordonnateur, le Chargé de suivi évaluation aura pour mission de :  
 Superviser les activités des antennes ; 
 Identifier les points à améliorer et faire des recommandations à l’association ; 
 Centraliser, archiver les outils et les mettre à la disposition de la base de données ; 
 Participer à l’élaboration des rapports techniques des projets et le rapport global ;  

s pla Participer à l’élaboration des projets, de ns d’act
 Faire le suivi et l’évaluation des activités ;  

ion ;  

 Fournir des rapports de supervision ; 
ise en œuvre des activ Elaborer les rapports mensuels de m ités ; 

 acteurs.  Contribuer au renforcement de compétences des
Programme d’Appui au Monde Asso t ACcia  et Communautaire (PAMif ) 

01 Gestionnair
Financier 

e - 

 ise de 
ue en 

articulier les logiciels de 

V ; 

s audits ou du suivi comptable 
er

nel ; 
s soumettre à la direction pour 

na
Préparer les courriers de virement et les chèques de paiement des salaires ; 

 Gérer des avances sur salaires selon les procédures internes ;  
pour la 

 

 Avoir un Bac+2 (DUT, BTS, 
etc.) en comptabilité, finances 
ou tout autre diplôme 
équivalent  

 Avoir une expérience d’au 
moins 3 ans à un poste similaire 
Avoir une bonne maîtr
’outil informatiql

p
comptabilité et des tableurs 

 Avoir une connaissance du 
si

 
milieu associatif et 
communautaire serait un atout 
 
 

Plac so tionnaire Financier a pour missions de :  é us l’autorité du Chef comptable, le Ges
 Tenir la caisse principale et la caisse de menues dépenses ; 
 Faire mensuellement le contrôle et l’inventaire des caisses avec établissement de P
 Elaborer les états de rapprochements bancaires à la fin du mois ; 
 Elaborer les états financiers de fin d’exercice ;  

comptable lo s Collaborer avec les cabinets d’expertise r  de

 Veiller à l’application des procédures internes par tout le person
e et le

ext ne du programme ; 

 Préparer et éditer les fiches de paie et le journal de pai
g ture ; 

 Préparer les suivis budgétaires et les rapports financiers mensuels par ba
direct

illeurs 

 Préparer les rapports financiers aux bailleurs selon leurs procédures spécifiques et les 
 

ion ; 
présenter 

 
illeurs ; 

 Gérer opérationnellement les comptes bancaires : ouverture et clôture de comptes, chéquiers, 
relevés bancaires, etc. 

à la direction pour validation ; 
cières avec les ba Participer aux réunions administratives et finan

Union des Religieux et Coutumiers du Burkina Faso (URCB) 



01 Comptable  voir un Bac+2 (DUT, BTS, 
etc.) en comptabilité, finances 
ou tout autre diplôme 
équivalent ;  

 Avoir une expérience d’au 
moins 3 ans à un poste 
similaire ; 

out 

 

Pla

 participer à l’élaboration des rapports et à la production selon les périodicités convenues 
(trimestre, semestre, année) des états financiers 

 Imputer et saisir les pièces comptables ; 
 Préparer mensuellement les conciliations de banques ; 

A

 Avoir une bonne maîtrise d
l’outil informatique en 

e 

particulier les logiciels de 
comptabilité et les tableurs ; 

 Avoir une connaissance du 
milieu associatif et 
communautaire serait un at
 

cé sous l’autorité du Chef comptable, le comptable est chargé de : 
 Participer à l’élaboration du projet du budget de l’IPC ;  
 Communiquer régulièrement au Chef comptable la situation des disponibilités ; 
 établir les chèques pour tout paiement ; 
 Suivre le rythme des décaissements auprès des Banques et en rendre compte au Chef 

comptable ; 

 Assurer le contrôle et le suivi du brouillard de la caisse de menues-dépenses,  
 Classer et archiver les documents comptables. 

02 Poste d’Assistant 
en Suivi – 
Evaluation 

m 

 

 

 aissance 
iatif et 

Plac o

i/évaluation ; 
bénéficiaires ; 

 Veiller à la mise à jour de la base de données MRS installée chez les sous-bénéficiaires ; 
 Préparer, sous la supervision du Responsable Suivi/Evaluation, les rapports périodiques de 

l’unité de Suivi/évaluation ; 
 Contribuer à la préparation des PUDR ; 
 Contribuer aux formations et renforcement des capacités des sous-bén

 

 Avoir un Bac + 2 au minimu
en gestion des programmes et 
projets de santé, Sciences 
sociales, Développement 
international, Assistance 
internationale ou Aide 
humanitaire ; 

 voir au moins 3 ans 
d’expérience dans l’élaboration
et la mise en œuvre des 
systèmes du suivi et 
d’évaluation ; 
Avoir une expérience dans les 
méthodes d’évaluation 
quantitatives et qualitativ
Avoir des connaissance
Word, Excel, logiciels 

A

es ; 
 s en MS 

de 
gestion de bases de données, et 
facilité d’apprentissage d’autres 
applications ; 
Avoir une bonne conn
du milieu assoc

é s
 Collecter et compiler les données proven

us l’autorité du Chargé de Suivi/ Evaluation, il aura pour m
ant des sous-b

 Faire le suivi de l’application par les sous-bénéficiaires

ission de : 
énéficiaires ; 
 des procédures de suiv

 Traiter, analyser et interpréter les données contenues dans le canevas des sous-
 Tenir la base de données du logiciel MRS ; 

éficiaires en suivi / 

 réalisations du projet ; 
 Réaliser hebdomadairement le back up des données. 

Evaluation 
 Préparer les feedbacks périodiques pour les sous-bénéficiaires sur les



communautaire ; 
 
une connaissance du logiciel  
MRS serait un atout. 
 

Coalition Nationale du Secteur Privé d IH/sida (CNSPE) et es Entreprises contre le V

01 Gestionnaire 
comptable 

out 

 

Placé sous l’autorité du Chef comptable, le Gestionnaire comptable a pour missions de : 
 Participer à l'élaboration du projet du budget de l’Organisation ;  
 Communiquer régulièrement au Chef comptable la situation des disponibilités ; 
 Etablir les chèques pour tout paiement; 
 Suivre la trésorerie auprès des Banques; 
 Etablir les états de paiement (frais de missions, perdiems, etc.) et autres pièces justificatives de 

dépenses avant paiement ; 
l’élaboration des rapports ; 

Contrôler les pièces justificatives de dépenses et de recettes pour s'assurer de leur validité, de 
leur exactitude avant leur comptabilisation; 

 Avoir un Bac+2 (DUT, BTS, 
etc.) en comptabilité, finances 
ou tout autre diplôme 
quivalent ;  é

 Avoir une expérience d’au 
moins 3 ans à un poste 
imilaire ; s

 Avoir une bonne maîtrise de 
l’outil informatique en 

 participer à 
 

particulier les logiciels de 
comptabilité et les tableurs ; 

 Avoir une connaissance du 
milieu associatif et 
communautaire serait un at
 

 Imputer et saisir les pièces comptables; 
 Préparer mensuellement les conciliations bancaires; 
 Assurer le contrôle et le suivi du brouillard de la caisse ;  
 Tenir à jour les livres comptables ; 
 Classer et archiver les documents comptables ; 
 Participer à la production selon les périodicités convenues (trimestre, semestre, année) des états 

financiers. 
02 Poste d’Assistant 

en Suivi – 
Evaluation 

m 

 

 

Plac o

 le canevas des sous-bénéficiaires ; 

 

 Avoir un Bac + 2 au minimu
en gestion des programmes et 
projets de santé, Sciences 
sociales, Développement 
international, Assistance 
internationale ou Aide 
humanitaire ; 
Avoir au moins 3 ans  
d’expérience dans l’élaboration
et la mise en œuvre des 
systèmes du suivi et 
d’évaluation ; 
Avoir une expérience dans les 
méthodes d’évaluation 

é s us l’autorité du Chargé de Suivi/ Evaluation, il aura pour mission de : 
 Collecter et compiler les données provenant des sous-bénéficiaires ; 
 Faire le suivi de l’application par les sous-bénéficiaires des procédures de suivi/évaluation ; 

es co Traiter, analyser et interpréter les donné ntenue
 Tenir la base de données du logiciel MRS ; 

s dans

 Veiller à la mise à jour de la base de données MRS install
sponsable Suivi/Evalu

ée chez les sous-bénéficiaires ; 
ation, les rapports périodiques de 

 Contribuer à la préparation des PUDR ; 
 Contribuer aux formations et renforcement des capacités des sous-bénéficiaires en suivi / 

 Préparer, sous la supervision du Re
l’unité de Suivi/évaluation ; 

Evaluation 
  Préparer les feedbacks périodiques pour les sous-bénéficiaires sur les réalisations du projet ; 

 Réaliser hebdomadairement le back up des données. 



quantitatives et qualitativ
Avoir des connaissances e
Word, Excel, logiciels 

es ; 
 n MS 

de 
gestion de bases de données, et 
facilité d’apprentissage d’autres 
applications ; 
Avoir une bonne conn
du milieu associatif e

 aissance 
t 

communautaire ; 
 une connaissance du logiciel 

MRS serait un atout. 
 

03 Secrétaire  

 
  
til 

 

Sous la Supervision générale du Directeur, la Secrétaire est chargée de :  

 Accueillir et orienter les Partenaires et Visiteurs de l’organisation ; 
 Gérer les appels téléphoniques et le Courrier ; 
 Diffuser les documents de l’organisation ; 
 Organiser l’Agenda et le Planning du Directeur ; 
 Préparer les Réunions et Comptes-Rendus de Réunions ; 
 Exécuter toute autre tâche administrative. 

 

 Avoir un Bac+2 (DUT, BTS, 
etc.) en secrétariat ;  
Avoir une expérience d’au 
moins 5 ans à un poste 

 

similaire ; 
 Avoir une aptitude à prendre

des initiatives (être proactif) ;
 Maîtriser de l’ou

informatique et bureautique ; 
Maîtriser la gestion  du courrier 
électronique et de l’Internet ; 

 Avoir une bonne connaissance 
du français ; 

 Avoir une bonne capacité de 
rédaction ; 

 Etre capable de prendre des 
initiatives et de gérer plusieurs 
tâches en même temps ; 

 Savoir faire preuve de 
courtoisie et de diplomatie 

 Etre polyvalente et organisée 

 
 CONDITIONS DE CANDIDATURES 
 
Les candidats doivent fournir les infor i
 

mat ons suivantes : 



1) Une lettre de motivation (deu
 

2) Un curriculum vitae (CV) (ci p ions lorsque celles-ci sont pertinentes) faisant état du parcours scolaire, des diplômes obtenus, 
de toute expérience professio l rsé, des compétences linguistiques et de tout autre titre (ou certification) professionnel ; 
 

outes les pièces justificatives des informations contenues dans le CV doivent être produites (copies des diplômes, des certificats ou attestations de travail et stages…). Les 
candidats postulant par INTERNET doivent envoyer en fichiers attachés lesdites pièces. 

Un candidat peut postuler à plusieurs postes à la fois. 

 

x pa

nq ages maximum mis à part les publicat

ges maximum) ; 

nne le par ordre chronologique inve

T

 

 
3) Noms et Coordonnées (numéros de téléphone 

professionnelle avec le candidat (par exemple, supe
et adresse e-mail) de trois références professionnelles. Veuillez clairement spécifier le rapport de référence 
rviseur, ancien collègue, autre) et si la référence préférerait être contactée en français ou en anglais. 

4) La date limite pour la réception des dossiers est fixer au Vendredi 04 novembre 2011 à 17h 00 GMT. 
 

 
5) Les dossiers de candidature peuvent être déposés au siège de CIFOM à l’adresse ci-dessous :  

‐ Siège Social : 2ème Etage de l’Immeuble ESMAT (Ecole Supérieure de Management et de Technologies Appliquées), Avenue 
), à 400 m  de l’échangeur de l’Est /  06 BP 9355 Ouagadougou 06- Tél. : 50 36 71 73, ou 

envoyés par E-mail à l’adresse : 
Tansoaba (Ex Boulevard Circulaire

cifom.2010@gmail.com (bien vouloir envoyer votre courriel en activant l’option avec « accusé de réception » ) 
 
 

NB Les t e internet aux adresses suivantes : www.esmatbf.com. ermes de références des postes peuvent également être consultés au siège de CIFOM ou sur sit   ou  
www.alliance-tshub-wnca.org ou  www.burkina-ntic.org  
 
 
DE URO LEMENT DU RECRUTEMENT 

‐
La pro d

 é
‐ n

cé ure de recrutement se déroulera en deux (02) phases : 
lection sur dossier ; 
tretien avec un jury. 

S
E
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