AVIS DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL DU PROJET DE PROTECTION
DES MIGRANTS
Dans le cadre de la protection des migrants, la CRBF, la CRE et la CRB ont initié, un projet migration. Ce projet
vise à apporter une assistance aux migrants sur le territoire burkinabé sur le plan médical, psychologique,
moyens d’existence et réinsertion socio-professionnelle. Il a une durée de 24 mois et sera mise en oeuvre dans 5
régions (centre, Hauts-Bassins, centre-est, Est et Sahel).
C’est dans ce contexte que la Croix-Rouge Burkinabé recrute :
POSTE A POUVOIR

DIPLOME REQUIS

Un(e) Chef(fe) de projet

Diplôme universitaire bac+5 en Management des
projets.
Avoir un profil en santé publique est un atout.
BAC+2 économie, gestion commerciale, transport
logistique ou équivalent

Un(e) logisticien
Un(e) comptable
Un(e) assistant(e) de
ressources humaines
Un(e) chauffeur

NOMBRE
D´ANNEES
D´EXPERIENCE
3 ans

BAC + 2 ans d´études en Finances comptabilité ou
équivalent
BAC+2 en Administration et Gestion des Ressources
Humaines
CEPE + permis de conduire catégorie C

2 ans
2 ans
2 ans
3 ans

Tout dossier de candidature doit comprendre obligatoirement :
• Une demande manuscrite signée par le postulant et adressée au Monsieur le Secrétaire Général de la CroixRouge Burkinabé ;
• Un Curriculum Vitae daté et signé ;
• Une lettre de motivation signée ;
• Une copie légalisée du diplôme exigé ;
• Les attestations de stage et/ou certificat de travail ;
• Référence de trois personnes.
Les dossiers doivent être adressés sous pli fermé à Monsieur le Secrétaire Général de la Croix-Rouge Burkinabè
avec la mention « Recrutement d’un (e) poste pour lequel vous envoyez votre candidature» et déposés au plus
tard le mercredi 25 avril 2018 à 14 H 00 au siège nationale Zogona de la Croix-Rouge Burkinabè sis au secteur
22, Rue 13-42, à la Zone du Bois.
NB : seuls les vingt-cinq (25) premiers dossiers seront reçus.
Pour les besoins d´information détaillées sur chaque poste vous pouvez consulter :

-

Le site web de la Croix Rouge Burkinabé www.croixrougebf.org ;
Le tableau d´affichage au siège de la Croix Rouge Burkinabé à Ouagadougou.
Ouagadougou, le 10 avril 2018
Le Secrétaire Général,

W. Lazare ZOUNGRANA
Chevalier de l’Ordre National

