Appel à candidatures pour le recrutement
d’un (e) Assistant (e) à l’Auditeur Interne
pour le compte du Service Audit, Contrôle et Qualité
de l’Institut 2iE
Préambule
L’Institut International d’Ingénierie de l’Eau et de l’Environnement (2iE) de
Ouagadougou au Burkina Faso recrute un(e) Assistant(e) à l’Auditeur interne pour le
compte du Service Audit, Contrôle et Qualité sous un contrat de travail local.
Description du poste
Le/la assistant (e) à l’auditeur interne participe à un objectif global d’amélioration
continue de l’audit, du contrôle et de la qualité à l’Institut 2iE. Il sera placé sous la
responsabilité directe du Responsable Audit, Contrôle et Qualité.
Les tâches de l’assistant (e) à l’Auditeur Interne consistent à :
 Assister l’auditeur interne dans la mise en place de la politique de la Direction
Générale en matière de contrôle.
 Assister l’auditeur interne dans la mise en œuvre du plan d’audit.
 Veiller à la mise en œuvre des recommandations formulées à la suite des
missions d’audit réalisées par les auditeurs externe.
 Procéder à l’audit des projets et programmes ainsi que de l’institut 2iE.
 Veiller au classement des ordres de mission et à la justification de toutes les
missions.
 Vérifier périodiquement les missions réalisé puis produire un rapport à
l’adresse de la DG.
 Mettre en place un dossier permanent à la suite de l’audit de chaque cycle.
 suivre tous les mois l'apurement des comptes d’avance à justifier tout en
procédant à la vérification de la qualité des pièces produite.
 Veiller à ce que les informations soient mises à la disposition des auditeurs à
bonne date.
 Veiller à la mise en œuvre des recommandations formulées à la suite des
missions d’audit.
 Procéder avec l’auditeur interne à l’audit des comptes du 2iE.
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 Veiller à assurer tout contrôle nécessaire avant l’arrivée des auditeurs
externes.
 Suivre toute les étapes de validation des rapports d’audit avec les auditeurs
externe
 Toute autre mission à lui confiée par ses supérieurs hiérarchique.
Par ailleurs, en plus des tâches principales liées à l’audit, au contrôle et à la qualité il
pourrait être sollicité pour des tâches en rapport avec ses compétences.
Profil du poste
Le/la candidat (e) devra avoir une formation de niveau BAC + 3/BAC + 4 ou d’un
niveau équivalent.
Il/elle doit justifier d’une expérience professionnelle suffisante d’au moins deux (2)
ans dans le domaine de l’audit, contrôle et qualité.
De plus, il/elle doit pouvoir travailler sous pression, disposer de bonnes aptitudes
sociales, être doté(e) d’une aisance relationnelle, avoir un goût pour le travail en
équipe.
Autres capacités : Le/la candidat(e) doit faire preuve de créativité, d'ouverture
d'esprit, de curiosité intellectuelle, d'esprit d'initiative et d'une grande réactivité. Il/elle
doit également faire preuve d’une forte capacité d’adaptation et d’apprentissage.
Type et durée du contrat :
Contrat à durée déterminée de 2 ans.
Conditions d’emploi
Les candidats (es) doivent jouir de leurs droits civiques, et remplir les conditions
d'aptitudes physiques exigées par le poste ; ils doivent, en outre, être indemnes ou
guéris (es) de toute affection contagieuse ou mentale et être âgés (es) de 35 ans au
plus au 31 décembre 2019.
L’Institut International d’Ingénierie de l’Eau et de l’Environnement se réserve le droit
de ne donner aucune suite au présent appel à candidatures.
Inscription
La réception des candidatures est ouverte à partir de la publication du présent appel
à candidatures.
Date de prise de fonction
Le/la candidat(e) retenu(e) devra être disponible à occuper son poste le 02
septembre 2019.
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Lieu de travail
Le/la candidat (e) retenu (e) sera en poste dans les locaux de l’Institut 2iE au Burkina
Faso.
Composition du dossier de candidature et contacts





une demande adressée au Directeur Général de 2iE, tenant lieu de lettre de
motivation ;
un Curriculum Vitae détaillé faisant ressortir les expériences professionnelles
ou personnelles, notamment dans le domaine de l’audit et du contrôle ;
une copie certifiée conforme des diplômes obtenus et une copie des certificats
de travail et attestations de formations;
les noms et adresses de deux (2) personnes de référence.

Procédure de sélection
 présélection sur dossier
 entretien de personnalité.
Le dossier complet doit être envoyé au plus tard le 10 juillet 2019 à 16 h 00 à
Monsieur le Directeur Général de 2iE :
A l’attention de : Monsieur Noufou SANOGO
Responsable des Ressources Humaines
Institut International d’Ingénierie de l’Eau et de l’Environnement (2iE)
Rue de la Science, 01 BP 594 Ouagadougou 01, Burkina Faso
Tél: +226 25 49 28 00 /25 49 28 50 Fax: +226 25 49 28 01
E-mail : noufou.sanogo@2ie-edu.org
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