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LTCI SARL recrute 1 assistant transport, 1
assistant RH, 1 assistant HSEQ, 1 chargé de
contrôle, 1 chargé de maintenance pour le
compte d’une importante société de transport
de la place.
mercredi 10 janvier 2018, par Burkinapmepmi.com

LTCI SARL souhaite recevoir des candidatures en vue de recruter un (1) assistant transport, un (1)
assistant RH, un (1) assistant HSEQ, un (1) chargé de contrôle, un (1) chargé de maintenance, pour le
compte d’une importante société de transport de la place.
Profil, responsabilité et attributions de l’assistant transport :
- Avoir un BAC +2 en transport logistique ou tout autre domaine connexe ;
- Avoir un niveau avancé en Excel ;
- Justifier d’une expérience d’au moins un an dans la gestion de parc automobile ou dans la logistique en
général ;
- Suivre en temps réel (jour et nuit) les données de trajets des camions via l’outil DYNAMIX ;
- Préparer les documents de voyages des camions ;
Profil, responsabilités et attributions de l’assistant RH et moyens généraux :
- Avoir au minimum un bac + 3 en droit, gestion des ressources humaines, gestion ;
- Justifier d’au moins 2 ans d’expérience dans la gestion des ressources ou gestion ;
- Connaitre la législation du travail en général et celle appliquée au transport en zone UEMOA/CEDEAO ;
- Connaissance des mécanismes de la paie ;
- Superviser l’entretien et installation des équipements électroménagers de l’entreprise (climatiseurs,
réfrigérateurs, télévision, ordinateurs etc).
Profil, responsabilités et attributions des chargés de contrôle et maintenance :
- Avoir au minimum un BEP en mécanique auto poids lourds ou tout autre domaine connexe ;
- Justifier de deux (2) ans d’expérience dans la mécanique POIDS LOURDS ou tout autre secteur d’activité
semblable ;
- Solides connaissances en contrôles et diagnostics auto (poids lourds) ;
- Capacité à faire des réparations et/ou mise en conformité des anomalies des camions au retour des
voyages ;
- Participer à la production de statistiques sur les pannes et stock de pièces de rechanges.
Profil, responsabilités et attributions de l’assistant HSEQ :
- Avoir au moins un bac + 2 en HSEQ ou tout autre domaine connexe ;
- Avoir au moins 6 mois d’expérience dans le domaine HSEQ, sécurité routière ou transport de manière
général ;
- Gérer les plans de voyages et s’entretenir avec les chauffeurs avant/retour de leurs voyages ;
- Faire le tour des chauffeurs sur le terrain pour récupérer les documents de voyages et réglementaires et

les ramener au siège pour traitement ;
- Organiser les causeries chauffeurs sur le terrain (parkings de l’entreprise, sur routes etc) ;
- Assister les responsables HSEQ dans les tâches HSEQ.
Déroulement du recrutement, composition et réception des dossiers, régime des contrats de
travail :
- Présélection sur dossier, test écrit et entretien oral ;
- Envoyer CV et copie légalisée du diplôme exigé à recrutement@ltci-bf.com au plus tard le 31 janvier
2018 ;
- CDI avec une période d’essai de trois (3) mois.

