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Tralassi Recrutement (Secteur Financier)
lundi 23 avril 2018, par Burkinapmepmi.com

Nous recherchons pour le compte d’une institution financière (au Burkina Faso), des candidatures en vue
du recrutement de neuf (09) jeunes gradués (Hommes ou Femmes) pour pourvoir aux postes ci-après :
Quatre (04) Chargés de Relation clientèle
- Bac+3 validé en Marketing, Gestion commerciale ou Communication,
- Agés de 28 ans maximum,
- Mission : Conquérir, fidéliser et gérer la clientèle
Un (01) Auditeur de Conformité
- Bac+5 validé en Audit-Contrôle
- Agé de 30 ans maximum
- Mission : Veiller sur le niveau de conformité des opérations et projets de l’institution vis à vis des
exigences et obligations réglementaires
Un (01) Gestionnaire de trésorerie
- Bac+5 validé en Banque, Finance ou Comptabilité
- Agé de 30 ans maximum
- Mission : Veiller à ce que l’institution dispose de réserves de fonds suffisants pour permettre son
fonctionnement et son développement
Un (01) Juriste
- Bac+4/5 validé en Droit des affaires
- Agé de 30 ans maximum
- Une expérience en cabinet de notaire ou d’avocat constitue un grand atout
- Mission : Aider à la rédaction et à la gestion des actes juridiques de l’institution
Un (01) Gestionnaire de Ressources Humaines
- Bac+5 validé en Gestion des Ressources Humaines
- Agé de 30 ans maximum
- Mission : Participer à la gestion globale des ressources humaines de l’institution
Un (01) Gestionnaire de projet immobilier
- Bac+5 validé en Génie civil, Architecture ou Urbanisme
- Agé de 35 ans maximum
- Une expérience dans la gestion des travaux de génie civil constitue un grand atout
- Mission : Aider à la rédaction et à la gestion des actes de l’institution
Composition du dossier de candidature :
- Lettre de motivation précisant le poste, adressée au Directeur de Tralassi Consulting Group
- Curriculum vitae portant une photo récente
- Copie conforme du diplôme requis

- Les autres documents d’état civil seront demandés par la suite aux candidats retenus
Dépôt des dossiers : Par e-mail à l’adresse : recrut@tralassi.com
Date limite : Lundi 23 avril 2018 à 17h00 TU
- Présélection sur dossiers, Tests, Entrevues
- Seuls les candidats retenus seront contactés
- Tout dossier déposé reste la propriété de la société
Infoline :
+(226) 25 30 63 49
Nos contacts
Zone ZACA,
Avenue de l’UEMOA
(Ex Léo Frobenius)
Immeuble Suptalent
Business School
09 BP 25 Ouagadougou 09
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