
 

POSTE DE CHARGÉ(E) DE PROJET 
Insuco Burkina Faso 
 
A propos d’Insuco 

Insuco est un bureau d’études international, spécialisé dans l'ingénierie et les 

sciences sociales dédiées aux projets de développement économique et 

infrastructurels dans les pays du Sud, avec des mandats dans plus de 45 pays et 

des entités constituées en Afrique, en Amérique Latine et     dans les Caraïbes. 

Le Groupe compte plus de 120 employés permanents et environ 250 

collaborateurs. Pour le bureau Insuco Burkina Faso, nous recherchons un(e) 

Chargé(e) de Projet pour renforcer notre département technique.  

 

 
Qualités personnelles 

• Votre disponibilité, votre flexibilité et votre 

importante capacité de travail seront 

déterminantes pour travailler dans un bureau 

d’études et répondre aux situations 
d’urgence. 
 

• Vous avez un intérêt marqué pour les 

thématiques de développement humain et 

souhaitez consolider votre expérience à 

l’international. 
 

• Vous avez un sens des responsabilités et de 

leadership et vous souhaitez vous investir 

dans des projets stimulants auprès d’une 

équipe multiculturelle, jeune, dynamique et 

innovante dans un pays du Sud pour 

contribuer à l’expansion du groupe. 

Postuler – Poste à pourvoir dès que possible 
Pour postuler, merci de nous envoyer par courriel électronique votre candidature (CV + lettre de 
motivation), avec la référence « CDPBF202106 » à l’adresse suivante : contactbf@insuco.com avant le 15 
juillet 2021. Seules les candidatures répondant au profil seront étudiées. Insuco se réserve le droit de 
recruter un(e) candidat(e) avant la fin de la période de dépôt des candidatures. 

Activités à mener 
Le/La chargé(e) de projets intervient sous la supervision de la 
direction technique et en collaboration avec des chargé(e)s de 
projet. 

Gestion de projet 
• Mobiliser les ressources humaines (nationales/internationales et fonctions support) ;  
• Organiser le volet terrain : identification des besoins, définition des plannings, etc. ; 

• Encadrer la bonne exécution du projet : suivi opérationnel de la mission, respect des 
plannings et des budgets, contrôle qualité des rendus, satisfaction du client.  

Selon votre montée en compétence, vous pourrez être amené(e) à piloter l’ensemble 
d’une mission, à assurer le relationnel avec le client et à participer à la présentation des 
résultats des études. 

Formation 
• Bac+5 en sciences sociales, économie, agronomie ou de sciences de l’environnement. 

Profil recherché 

Expérience 
• 3 à 5 ans d’expérience dans des fonctions similaires ; 
• Expérience dans les réponses aux appels d’offres et dans la gestion/coordination de 
projets ;  
• La connaissance des enjeux et normes internationales liées aux études d’impact 
social, des principes et des plans d’action pour la réinstallation, une ou des expériences 
dans des pays du Sud et en bureau d’études, sont autant d’atouts supplémentaires. 

Conditions 
• Basé à Ouagadougou avec possibilité de déplacements dans et à 
l’extérieur du pays ; 
• Contrat à durée déterminée de 3 ans renouvelables avec période 
d’essai de 3 mois renouvelable. Poste à pourvoir dès que possible ; 
• Autres avantages possibles (assurance santé-rapatriement, un billet 
d’avion par an). 

Communication, stratégie et projets d’entreprise 
Vous participerez pleinement à la vie de l’entreprise et au développement de son activité 

(valorisation des activités d’Insuco à travers l’actualisation de nos références projets, la 

participation à la mise à jour du site internet, participation aux chantiers structurants du 

Groupe, etc.).  

 

Compétences 
• Une très bonne capacité rédactionnelle (rédaction, analyse et révision des 

offres, documents techniques et stratégiques) est exigée ;  

• Une excellente maîtrise de l’anglais, à l’oral comme à l’écrit, est requise ;  
• La maîtrise des outils de bureautique et informatique en général est 

indispensable. 

Activité commerciale 
• En charge de l’élaboration des offres, vous participerez à leur 
dimensionnement, au montage technique et financier et à la mobilisation des 
expertises associées ; 
• Vous coordonnerez la veille commerciale afin d’identifier les offres en lien 
avec les métiers et la stratégie d’Insuco et les partenaires et clients 
potentiels. 


