
HW
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION BURKINA FASO

Unite - Proqres - Justice
SECRETARIAT GENERAL

UNIVERSITE JOSEPH KI-ZERBO
---------- /"'"

PRESIDENCEI
Ouagadougou,

,
Avis de recrutement

l.'Universite Joseph KI-ZERBO souhaite recevoir des candidatures pour Ie recrutement de

personnel au profit du Projet « Centre de formation, de recherche et d'expertise en sciences

.du medicament» (CEA-CFOREM) pour les postes suivants :

POSTE TACHES SPECIFIQUES QUALIFICATIONS, EXPERIENCES ET

APTITUDES REQUISES

Un (e) Consultant (e) en - piloter la mise en oeuvre du projet ; - etre titulaire d'un Master 2 en Gestion

gestion des Projets

Sous la responsabilite du

Oirecteur du projet, Ie

Gestionnaire de projet

aura pour mission

'I b r I s lans d'action I des projets, en sciences economiques ou- e a ore e p annue s

du projet ; ~.e gestion, en sciences humaines ou en

sciences juridiques ;
-assurer l'effectivite de l'execution

des activites du projet ; - justifier d'une experience d'au moins

deux (2) ans dans Ie management ou la
et direction des projets ou programmes de

developpernent et/ou etre titulaire d'unmanagement du Projet

d'assurer les travaux de -organiser les

reunions;

rencontres

-contribuer a l'elaboration du ppm; certificat en PMP ;

-veiller a la bonne gestion financiere _ avoir une bonne capacite de leadership

du projet conformement au manuel et de management des equipes ;
de gestion financlere ;

-disposer d'une bonne connaissance des- organiser et suivre l'elaboration des
procedures de mise en oeuvre desTOR des activites du projet, en

relation avec Ie Oirecteur du Centre projets;

et les ditferents intervenants ;

- rediqer les rapports de reunions de

- justifier d'une experience averse dans

l'elaboration des politiques de



Une (1) Assistant de

Direction bilingue

Sous la responsabilite du

Directeur du projet, la

Secretalre aura pour

mission d'assurer les

travaux d'Assistante de

direction bilingue

-s'assurer que les outils et la

technologie deployes permettront

I'atteinte des resultats escomptes ;

gestion et de coordination du projet ;

-assurer la gestion des cornpetences

et du developpement du personnel

du projet ;

developpement des projets ;

-etre lrnmedlatement disponible ;

-etre bilingue (anglais/franc;ais) serait un

atout.

-representer Ie projet dans les

groupes de travail;

-collecter les informations et les

mettre a la disposition des differents

membres de l'equipe du projet,

notamment Ie Directeur, les charges

de la comptabillte, de la gestion .,

financiere et de la passation des

marches du Centre;

-executer toute autre tache connexe

confiee par Ie responsable du projet

dans Ie cadre reqlementaire.

- mettre a jour

statistiques ;

les donnees - Etre titulaire du dlplorne d'Assistant de

Direction ou de tout autre diploma

-participer a l'execution des actlvites

proqramrnees :

-gerer Ie planning, les deplacements

et Ie filtrage des interlocuteurs ;

reconnu equivalent;

- justifier d'un bon niveau en anglais

(parte et ecrit) ;

:.'avolr une bonne connaissance de I'outil

- traiter Ie courrier confidentiel ou informatique (Microsoft office, Excel,

reserve; Word, Outlook, ... ) ;

- rediqer les proces-verbaux, les -justifier d'une experience d'au moins

comptes rendus des reunions, les deux (2) ans dans Ie poste d'Assistant de

rapports et les notes de service ; Direction ;

- planifier, organiser et assurer Ie - une experience dans un Projet serait

suivi des reunions et des un atout ;

[J



rencontres ; -etre capable de travailler en equipe et

- mettre en place des modes de sous pression.

classement et d'archivage - etre discret (e) ;

accessibles a tous ; - etre irnmedlatement disponible et libre

- constituer un fond documentaire de tout engagement.

administratif;

- exploiter et alimenter les bases de

donnees relatives au domaine

d'intervention ;

- planifier les enseignements en

relation avec les responsables

acaderniques et des autres

intervenants ;

- s'assurer de la planification des

salles de formation et des

enseignements a distances;

- informer les enseignants et

etudiants sur les horaires et les lieux

des enseignements;

- suivre les actlvites d'organisation et

d'enseignement du Master:

- organiser les missions et voyages

d'etudes des enseignants,

administratifs, etudiants ;

- s'assurer du remplissage des

cahiers par les etudiants et les

enseignants;

- faire I'encodage des notes;

- Generer les releves de notes;

- rediqer des rapports de reunions

pedaqoqiques et de coordination du

master ainsi que les rapports

d'activites et les bilans des ..



confiee par Ie

hierarchicue dans

reqlementaire.

superieur

Ie cadre

enseignements;

- informer la hierarchie des difficultes

de respect des planifications

- executer toute autre tache connexe

Nature et dun~edu contrat

Contrat a duree deterrninee d'un (1) an renouvelable.

CONDITIONS GENERALES

Peuvent faire acte de candidature, les personnes des deux (2) sexes remplissant les

conditions suivantes :

- etre age de dix-huit (18) ans au moins au 31 decembre 2020 ;

- etre de bonne moralite.

COMPOSITION DU DOSSIER

une demande manuscrite timbres a 200 F CFA, adressee a monsieur Ie President de

l'Universite Joseph KI-ZERBO ;

un acte de naissance ou un jugement suppletlf en tenant lieu;

une photocopie legalisee de la CNIB ;

une photocopie legalisee du dipl6me ou de I'attestation du dipl6me en cours de

validite ;

une photocopie des attestations justifiant de l'experience professionnelle ;

un curriculum vitae date et slqne.

DEPOT DES DOSSIERS

Les dossiers de candidature sont recevables au Secretariat a la Direction des

ressources de l'Unlversite Joseph KI-ZERBO du 28 aout au 04 septembre 2020 de 8h30 it

14h30 (Jours ouvrables).



PROCEDURE DE RECRUTEMENT :

Selection sur dossier, test ecrit etlou entretien oral avec un jury.

NB:

seuls les candidats selectionnes seront contactes pour la suite du processus.

Le (a) candidat (e) retenu (e) devra completer son dossier par:,
• un certificat medical de visite et contre-visite timbre a 300 F CFA (timbre fiscal)

• un easier judiciaire de moins de trois (3) mois.

N.B : Cet avis de recrutement peut etre egalement consults sur Ie site du CEA-CFOREM

(www.cforem-univ-ouaga.org) et de l'Universlte Joseph Ki-ZERBO (www.ujkz.net).

Chevalier de I'Ordre national
Chevalier de I'OIPAICAMES
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