
Nous recherchons pour le compte du Centre de Formation et d’Expertise de l’Association
Africaine des Centrales d’Achats de Médicaments Essentiels (ACAME) des candidat(e)s, en vue
du recrutement de compétences pour pourvoir aux postes ci-après :
Postes Nbre Profils de base

Coordinateur(trice) du 
projet et Directeur(trice) 01

• Etre titulaire d’un Master en gestion de projet, santé publique ou BAC+5 en sciences médicales
et pharmaceutiques, santé publique, sciences sociales ;

• Avoir plus de dix (10) ans d’expérience professionnelle dans la gestion de projets et plus de
cinq (05) ans d’expérience professionnelle dans le milieu de la formation ;

• Avoir une bonne connaissance de l'ingénierie de la formation de façon plus spécifique et en
particulier dans le domaine du médicament et des produits de santé ;

• Avoir une bonne connaissance du monde de la formation, des universités ainsi que de l'achat et
de la gestion des stocks de médicaments et des produits de santé en Afrique ;

• Maîtriser les questions de la formation continue et en ligne.

Responsable Administratif
et Financier 01

• Etre titulaire d'un Bac+5 (Commerce, Comptabilité, Finance, Gestion) ou du Diplôme
Supérieur de Comptabilité et de Gestion (DSCG) ;

• Justifier d'au moins cinq (05) années d'expérience professionnelle en Comptabilité,
Finance, Audit, et en Gestion financière et administrative de projets financés par
des bailleurs ;

• Avoir une certification (ou une expérience significative) en matière
de gestion de projet de santé serait un atout ;

• Avoir une bonne connaissance de l'ingénierie de la formation de
façon plus spécifique et en particulier dans le domaine du
médicament et des produits de santé ;

• Avoir une bonne connaissance du monde de la formation,
des universités ainsi que de l'achat et de la gestion des stocks de
médicaments et des produits de santé en Afrique ;

• Maîtriser les questions de la formation continue et en ligne.

Candidatures à envoyer par 
email à :

recrut@tralassi.com

Procédure de recrutement
1. Présélection sur dossier
2. Entretien 
4. Résultats 

Nos contacts
Zone ZACA, 

Avenue de l’UEMOA
Immeuble Suptalent Business School

09 bp 25 Ouagadougou 09 

Tél : + (226) 25 30 63 49 
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• Externalisation
• Organisation 
• Recrutement
• Placement
• Formation
• Coaching

AVIS DE RECRUTEMENT

www.tralassi.comLes informations détaillées sont téléchargeables sur :
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Date limite

27 février 2021

À 16h00 GMT


