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I. QUALIFICATIONS/ EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

II. FORMATION ACADEMIQUE  

 

ANNEE ETABLISSEMENT/ SOCIETE DIPLÔME / CERTIFICAT OPTION 

2018 École Supérieure de Commerce Master Professionnel  Management des Ressources Humaines 

2015 ISIG INTERNATIONAL  Licence Professionnelle  Gestion des Ressources Humaines 

2014 
École Nationale d’Administration et de 
Magistrature (ENAM) 

Brevet  
Assistant en Gestion de Ressources 
Humaines  

2012 Ecole des métiers à Ouagadougou BAC-G2 Comptabilité  
  

 

PÉRIODE SOCIÉTÉ QUALIFICATIONS TACHES DURÉE 

Depuis le 
16/09/2019 

Networks Industry and 
Services (NETIS – BF) 
BURKINA & NIGER 

Responsable RH 

Implémentation de la politique RH, 
Régularisation administrative, Gestion des contrats, 
Gestion de la paie et mise en place de la grille salariale. 
Chargé de l’acquisition des RH, Reporting mensuel au Holding. 
Committee manager… 

Du 
15/05/2019 
au 
15/09/2019 

Effectivité Plus 

(Centre de développement 
et de renforcement de 
capacité individuelle et 
organisationnelle avec  
10 employés) 

Consultant RH junior 

Organisation et réalisation d’études RH (audits RH audits 
organisationnel, prise en charge de la gestion administrative 
RH et de la paie, etc.) appui conseil en stratégie 
organisationnelle, appui au recrutement (diagnostic de 
besoin, description de profil et élaboration de fiche de 
poste), rédaction de manuel de procédure RH, formation, 
etc. 

05 mois 

01/03/2017  
       au 
28/02/2019 

TIMINI SARL  

(Industrie agroalimentaire 
de plus de 1200 employés et 
04 nationalités) 

Directeur des 
Ressources Humaines 

Mise en œuvre de la politique RH et rédaction des 
procédures de recrutement, évaluation de performances, 
renforcement de capacités du personnel, Gestion 
administrative de la paie ; 
Élaboration et suivi des contrats de travail,  
Évaluation et amélioration des conditions de travail, gestion 
de la communication, construction de base de données RH.  

24 mois 

01/08/2016  
       au  
21/02/2017 

Top potentiel INTL SARL 
(Bureau d’étude de plus de 
30 employés) 

Responsable des 
Ressources Humaine 

Gestion administrative du personnel et de la paie, 
acquisition de tallent, gestion de la mobilité interne, 
élaborations de plan de formation et d’outils de gestion, 
gestion de base de données. 

07 mois 

25/05/2015  
        au 
31/07/2016 

Société de transports en 
commun (SOTRACO) 

(Société de transport urbain 
de plus de 300 employés) 

Chef de Service 
Développement des RH  

Élaboration d’outils de gestion des ressources humaine, 
mise en place de plan de formation du personnel, gestion 
des contrats, rédaction administrative, gestion des œuvres 
sociales 

15 mois 

 04/01/2015 
       au  
31/03/2015 

Universal Communication 
(UNICOM / SA)  

(Société de communication 
et de fourniture d’accès 
internet avec 40 employés) 

Stagiaire Gestionnaire 
des Ressources 
Humaines 

Pratique et suivi des règles de procédure, conception et 
mise en œuvre d’outils d’évaluation de la productivité, suivi 
et évaluation du personnel 03 mois 

02/05/2014  
       au 
30/09/2014 

Institut Nationale de la 
Statistique et de la 
Démographie (INSD) 

Stagiaire Gestionnaire 
des Ressources 
Humaines 

Rédaction administrative, gestion des congés et absences, 
mise à jour du fichier électronique 04 mois 

01/03/2012  
       au 
31/05/2013 

Agence d’expertise en 
gestion des ressources 
humains (AGE-RH) avec 12 
employés 

Assistant en Gestion 
des Ressources 
Humaines 

Analyse de dossiers de recrutement, gestion administrative, 
gestion des congés et absences mise à jour du fichier 
électronique du personnel etc. …  

15 mois 

Gestionnaire de Ressources Humaines 
Spécialiste en administration RH 

08 ans d’expérience  

 



III. DOMAINE D’INTERVENTION 

❖ Gestion administrative des ressources humaines ; 
❖ Gestion des compétences et prévision des emplois ; 
❖ Gestion de la paie et administration salariale ; 
❖ Pratique de la législation (partenariat social) ; 
❖ Développement des ressources humaines ; 
❖ Management du temps ; 
❖ Organisation et monitoring des cadres de concertation ; 
❖ Motivation / Coaching. 

 
IV. CONNAISSANCE INFORMATIQUE 

- Bonne connaissance des logiciels SAGE Paie, Resum RH, Aruti Powersoft,  
- Bonne connaissance du pack office :  

 
V. PERSONNE DE REFERENCES 

Identité Fonction N° de phone 

Références professionnelles 

ABDOU INSA Saïdou Directeur Général à NETIS-BF +226 06 47 70 70 

GUIRA Sayouba Coordonnateur Général à Effectivité Plus +226 70 69 69 44 

BOUGMA Stéphane  Directeur des Opérations à TIMINI -Sarl +226 78 37 06 69 

Références académiques 

Dr TASSEMBEDO Claude Consultant en ressources humaines (U-AUBEN +226 70 21 37 15 

Mr OUEDRAOGO Adama Surintendant Talents at IAMGOLD (ESC) +226 78 89 31 76 

Mr KAMBIRE Prosper Directeur de l’OFPA (ENAM) +226 70 26 60 01 

 

VI. CONNAISSANCE LINGUSTIQUE 
- Français :  Niveau avancé à l’oral et à l’écrit  
- Anglais ; Niveau intermédiaire à l’oral et l’écrit 

 
VII. AUTRES 

- Membre de l’Association Burkinabé des Gestionnaires de Ressources Humaines (ABGRH) depuis 
novembre 2016 ; 

- Local Committee Vice President / Talent Management (LCVP/TM) à AIESEC pendant 09 mois durant le 
mandat 2013 – 2014 ; 

- Titulaire d’un permis de conduire « C » depuis 2012 
 
Je certifie en toute conscience que les renseignements ci-dessus rendent fidèlement compte de la situation de 
mes qualifications et de mes expériences. 

 
 

Ouagadougou, le 18/05/2021 

 
B. Jean Yves Armand PODA 

 
 

 


