AVIS DE RECRUTEMENT
BETA CONCEPT SARL recrute, pour le compte d’une ONG implantée au Burkina Faso, (01)
Chargé de suivi-évaluation pour la mise en œuvre d’un projet dans la région de la Boucle du
Mouhoun.
Niveau

: BAC+4 au moins ou tout autre diplôme reconnu équivalent en Economie ou en
Statistiques.

Expérience

: 03 ans d’expérience au moins dans un poste similaire.

Principales fonctions et responsabilités :
- Garantir l’efficacité des outils et méthodes de collecte et de remontée des informations;
- Élaborer la cartographie des risques de la structure ;
- Contrôler le respect de l’exécution des conventions et contrats signés par la structure ;
- Réaliser régulièrement des missions de terrain,
- contrôler l’application des procédures par la réalisation d’audits ;
- Formuler les recommandations nécessaires à la réussite du projet ;
- Assurer l’interface avec les auditeurs et contrôleurs externes ;
- Veiller au strict respect des procédures qui gouvernent la structure.
Qualités recherchées :
- Avoir la capacité de travailler sous pression et être discret ;
- Être apte à assurer de fréquents déplacements sur le terrain ;
- Maitriser parfaitement l’outil informatique notamment les tableurs et la suite Office ;
- Avoir une expérience dans l’élaboration et le suivi des indicateurs de performance en
matière de renforcement des capacités ;
- L’expérience avérée dans un des fonds nationaux serait un atout.
Les personnes intéressées par ce poste devront obligatoirement soumettre leurs candidatures par
mail aux adresses suivantes :
infos@betaconcept.pro avec copie à: beta_concept@yahoo.fr
La date limite de l’envoi des dossiers est fixée au lundi 18 mai 2020 à 00h.
Le mail doit avoir pour objet : « candidature au poste de Chargé de suivi-évaluation » et composé
de :
 Un CV actualisé (incluant une photo d’identité récente) ;
 Une lettre de motivation adressée à monsieur l’Associé-Gérant de BETA CONCEPT SARL
(avec 02 personnes de références et la prétention salariale) ;
 Les copies simples des diplômes, attestations et certificats de travail.
La procédure de recrutement prévoit une sélection sur dossier et un entretien avec un jury. Seuls les
candidats présélectionnés seront contactés pour l’entretien.
Pour plus d’informations, vous pouvez également vous rendre sur notre
Site web: www.betaconcept.pro ou appeler au +226 70 15 6930
L’Associé-Gérant

Boukaré TAPSOBA

