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DIRECTION GENERALE 

 
 

AVIS DE RECRUTEMENT  

 

Créée par arrêté municipal N°2019-234/CO/M/DAJC du 19 novembre 2019, l’Agence du 

Développement Economique Urbain (ADEU)  est un établissement public local à caractère 

économique. Elle a pour mission principale la promotion et le développement des infrastructures 

économiques ainsi que la mise en œuvre des politiques et stratégies de développement 

économique de la Commune de Ouagadougou. 

Dans le cadre du renforcement de l’effectif de son personnel, l’ADEU souhaite recevoir des 

candidatures pour le recrutement de six (06) agents titulaires du BEP Option Comptabilité et  onze 

(11) agents titulaires du BEPC. 

I-Agents titulaires du BEP (06) 
 

Description des tâches  
 

 Assurer la gestion administrative des infrastructures à lui confiées ; 

 Assurer le recouvrement des recettes sur les équipements de l’agence ; 

 Veiller au suivi des contrats de location ; 

 Veiller à l’application du règlement intérieur des infrastructures ;  

 Suivre la situation financière des infrastructures ; 

 Produire un rapport mensuel sur l’état des lieux, les difficultés et proposer des solutions ; 

 Exécuter tout autre tâche à lui confiée par le supérieur hiérarchique.  

 

Qualifications 
 

 Être titulaire du BEP Option Comptabilité ;  

 Avoir au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine du recouvrement ; 

 Bonne connaissance des logiciels Word, Excel et PowerPoint ; 



 Excellente aptitude en rédaction et en communication. 

 
II-Agents titulaires du BEPC (11) 

 
 
Description des tâches  
 

 Effectuer le recensement des assujettis à la taxation ; 

 Contrôler la normalité des dispositifs ;    

 Contrôler le paiement des taxes ; 

 Tenir à jour le fichier des clients ;  

 Aider à recouvrer les loyers sur les boutiques et autres emplacements ; 

 Veiller à la lutte contre les installations anarchiques au niveau des sites ; 

 Veiller à la propreté et la sécurité des lieux ; 

 Collaborer avec la police ; 

 Exécuter toute autre tâche à lui confiée par le supérieur hiérarchique.  

 

 Qualifications 
 

 Être titulaire du BEPC ;  
 Avoir au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine du recouvrement ; 
 Bonne connaissance des logiciels Word, Excel et PowerPoint ; 
 Excellente aptitude en rédaction et en communication. 

 
Aptitudes communes à tous les diplômes 

 
 Avoir une bonne autonomie et capable de prendre des initiatives ; 
 Être Capable de travailler en équipe ; 
 Accepter le travail de terrain ; 
 Avoir la capacité de travailler sous pression ; 
 Être flexible ; 
 Être disponible immédiatement.  

 
Conditions communes à tous les diplômes 

 

 Être de nationalité burkinabè ; 

 Être âgé de dix (18) ans au moins au 1er Janvier 2021 et quarante (40) ans au plus au 31 

décembre 2021 ; 

  Jouir de ses droits civiques et être de bonne moralité ; 

 Être reconnu par un médecin agréé, physiquement et mentalement apte ; 

 Poste basé à Ouagadougou, avec contrat à durée indéterminée.  



Dossiers de candidatures : 
  

 Une demande manuscrite timbrée adressée à Monsieur le Directeur Général de l’Agence du 

Développement Economique Urbain (ADEU)  ; 

 Un curriculum vitae daté et signé ;  

 Une lettre de motivation (une page maximum) ;  

 La photocopie légalisée du diplôme exigé ; 

 La photocopie légalisée de la CNIB ; 

 Tout autre document justifiant l’expérience dans le domaine du recouvrement. 

 
Mode de sélection 

 
 Présélection sur dossier ; 

 Entretien. 

Date limite de réception des dossiers : 
 
Les dossiers de candidatures doivent être déposés sous pli fermé dans une enveloppe de format 

A4 comportant la mention « CANDIDATURE AU RECRUTEMENT DE……. » au Service de 

l’Administration et des Ressources Humaines de l’Agence du Développement Economique 

Urbain (ADEU) sise à la Rue Conseil Economique et Social (Ex-RAGEM au Marché de Zabr 

Daaga) 01 BP 5373 Ouagadougou 01 du 15 au 19 février 2021 de 8 h 30 à 16 heures.  

 
Seules les cinquante (50) premières candidatures seront reçues. 
 

 

LA DIRECTION GENERALE 


