
 

 

AVIS DE RECRUTEMENT 

                                                             CFA-BF10-01-2022 

Ouvert aux candidats internes et externes 

 

 

    Titre du poste            :             Consultant-Ingenieur 
Infrastructures sanitaires 

    Lieu d’affectation : Ouagadougou, Burkina Faso 
 

Type de contrat : Consultance, 6 mois 

Date de début : Dès que possible 

Référence : CFA-BF10-01-2022 

Date de Clôture : 18 février 2022 

Créé en 1951, l'OIM est la principale organisation intergouvernementale dans le domaine des 

migrations et travaille en étroite collaboration avec les partenaires gouvernementaux, 

intergouvernementaux et non gouvernementaux. L'OIM est dédiée à la promotion des migrations 

humaines et méthodiques pour le bénéfice de tous. Elle le fait en offrant des services et des conseils 

aux gouvernements et aux migrants. 

 

 

 

 

 

 

CONTEXTE : 

 

L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) au Burkina Faso recherche des candidatures 

pour la sélection d’un (1) consultant ingénieur pour évaluer et soutenir les activités liées aux 

constructions et/ou à la réhabilitation d’ouvrages et/ou de matériel prévus dans le cadre du projet « 

Subvention sur l’amélioration de la facilitation des échanges par le renforcement de la santé 

publique aux frontières en réponse aux crises de santé publique, y compris la Covid-19 ». Son rôle 

principal sera d’appuyer l’organisation et la construction des infrastructures sanitaires (installation de 

conteneurs de structure d’isolement, de toilettes mobiles, de panneaux solaires, etc.) qui seront mises 

en place aux trois (3) points d’entrée de Cinkansé, Dakola et Yendéré. Un soutien sur tous les 

préparatifs nécessaires à l'installation des équipements sélectionnés sera demandé, y compris 

l'évaluation technique des installations sélectionnées, l'examen et l'acceptation des spécifications 

techniques requises et la conception ultérieure. 

 

 

 

 

 

 L'OIM s'est engagée à créer un environnement diversifié et inclusif. Les candidats internes et 

externes peuvent postuler ce poste. Aux fins du poste vacant, les candidats internes sont considérés 

comme des candidats de premier rang. Les candidatures féminines sont vivement encouragées. 
.  



 

RESPONSABILITES : 

 

Sous la supervision directe du chargé de projet, le consultant ingénieur sera chargé principalement 

de : 

 

• Assurer la planification (préparation d’un plan de travail), les contrôles de projet et la 

supervision sur le terrain des travaux d’ingénierie dans le cadre de ce projet, y compris un plan 

de suivi hebdomadaire ; 

• Coordonner la conception technique et les spécifications pour les infrastructures visées, y 

compris l’approvisionnement en eau et en électricité, les activités d’assainissement et de 

promotion de l’hygiène, le suivi de la norme de qualité, l’interfaçage des problèmes avec 

l’équipe de gestion de projet de l’OIM, y compris la supervision des aspects techniques et les 

parties prenantes ; 

• Élaborer un plan détaillé et clair de gestion des risques en tenant compte de l’environnement 

opérationnel local et de tout problème local pertinent pour chaque site, en coordination avec 

les acteurs clés ; 

• Veiller à ce que les contrôles des documents pour les travaux d’ingénierie, y compris les 

dossiers de communication avec les entrepreneurs et les intervenants, soient bien maintenus ; 

• Signaler toute difficulté/problème dans le processus et les activités de construction, ainsi que 

les solutions possibles à ces problèmes, à l’équipe de gestion du projet ; 

• Effectuer des déplacements au besoin pour aider à la surveillance et à la supervision des travaux 

de remise en état ; 

• S’assurer de façon générale de la bonne application des clauses régissant les contrats avec les 

entrepreneurs et autres prestataires de service ; 

• En coordination avec la logistique, participer aux analyses et approbations des différents 

documents techniques, planning et dossiers d’exécution soumis par les entrepreneurs ; 

• Assurer le suivi quotidien des travaux exécutés par les entrepreneurs et veiller à ce que les 

réalisations soient conformes aux spécifications techniques ; 

• En coordination avec la logistique procéder à la réception technique des différentes réalisations 

/ouvrages avant autorisation de mise en œuvre ; 

• Travailler à anticiper et alerter sur tous les écarts de délai, de coût ou les réclamations diverses 

pouvant découler de l’exécution des travaux ; 

• Soumettre les rapports hebdomadaires et périodiques de chantier (avancement, matériaux, 

difficultés, solutions, etc.) ; 

• Préparer les attachements et Viser les factures, décomptes de payement des entreprises relatifs 

aux demandes de paiement de l’entreprise ; 

• Maintenir une gestion efficace de la communication entre les différentes parties prenantes 

identifiées du projet ;  

• Exécuter toute autre tâche demandée dans l’intérêt du projet. 

 

 

 

 



 

FORMATION ACADEMIQUE ET EXPERIENCE 

 

• Ingénieur en Génie Civil (BAC+5ans) avec un minimum de cinq (5) ans d’expériences en 

conception, études et suivi des travaux de construction de bâtiments, y compris la passation de 

marchés ; 

• Une expérience de chantier dans le secteur privé (entreprise et/ou bureau d’études) est 

fortement souhaitée ; 

          

CONNAISSANCES 

 

• Connaissance approfondie du marché de la construction au Burkina Faso 

• Maîtrise d’internet, des logiciels de traitement de textes, de planification et d’ingénierie ; 

 

Déplacements requis : 

 

Cinkansé (région du Centre-Est), Dakola (région du Centre-Sud) et Yendéré (région des Cascades) et 

Ouagadougou. 

 

 

LANGUES : 

 

Excellente maîtrise orale et écrite du français. Bonne connaissance de l’anglais et des langues locales 

serait un atout. 

COMMENT POSTULER : 
 
Pour que les candidatures soient considérées comme valides, l'OIM n'accepte que les candidatures 
constituées d’un CV et accompagnées d'une lettre de motivation d'une seule page précisant la 
motivation de la candidature, adressée à la chef de mission de l'Organisation Internationale pour les 
Migrations (OIM) et avec comme objet « CFA-BF10-01-2022- CONSULTANT Ingénieur 
Infrastructures sanitaires » à l’adresse email :  burkinavacancies@iom.int  
 

 

Date Limite de dépôt de candidature : 18 février 2022 à 17H 
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