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CICR CONTRAT DE TRAVAIL 

Entre: 

La Délégation régionale du Comité international de la Croix R . 
travers sa mission à Ouagadougou au Burkina Faso (ci-aprè d-, ~ug~ (~IÇR) en. Côte d'Ivoire, à , s es1gnee L'employeur") 

dûment représentée par Monsieur Christoph Vogt Chef de dél, f . 
54.664, Porte: 372 Secteur 54, Arrondissement 12 - 11 BP 892 sis à Ouaga ~000, Rue uaga 11, Burkina Faso. 

d'une part, 

ET 

Monsieur 

Nom 
Prénoms 
Date et lieu de naissance 
Sexe 
Nom et prénoms du père 
Nom et prénoms de la mère 
Nationalité 
Situation de famille 
Domicile permanent 
Adresse -

(ci-après désigné "L'employé") 

d'autre part, 

:KIRAKOYA 
: Oumarou 
: 09 octobre 1983 à Koumassi 
: Masculin 
: KIRAKOYA Amadou 
: KONFE Aguiratou 
: Burkinabé 
: Célibataire 
: Kouritenga - Ouagadougou 
: / 

ATTENDU QUE l'employé déclare formellement n'être lié à aucun employeur et qu'il est libre 
de tout engagement pour la durée effective du présent contrat. 

ATTENDU QUE l'employé accepte de travailler pour l'employeur au Burkina Faso selon les 

conditions décrites au présent contrat. 

EN CONSEQUENCE, l'employeur et l'employé s'entendent sur ce qui suit : 

Comité international de la Croix-Rouge Délégation de Ouagadougou 
· z A• o ga 2000 11 BP 892 CMS OUAGA 11 Burkina Faso 

Rue 56.664, Secteur 54 Lot 18, Parcelle 13 Section 281, one~ ua , . •. 

6 8 6 24 F 
+
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6 25 37 5109 Email :ouagadougou@1crc.org www.cicr.org 
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® 
CICR Descriptif de poste 

Délégation du Burkina Faso 

NOM DE L'EMPLOYÉ-E : 
NUMÉRO HRspace : 
FONCTION: 
CODE DE LA FONCTION : 
GRADE DE LA FONCTION : 
INTITULÉ DU POSTE : 
CODE DU POSTE : 
LOCALISATION : 
UNITÉ DE TRAIVAIL : 
SUPÉRIEUR-E(S) HIÉRARCHIQUE($) : 
RESPONSABLE($) FONCTIONNEL-LE(S) : 
ENCADREMENT DE PERSONNES : 
ENTRÉE EN VIGUEUR : 

KIRAKOYA Oumarou 
100111636 
Responsable Achats 

. 800476 
B3 
Buyer2 
861406 
Ouagadougou 
Logistique 
Loglstlcs Country Manager 
I 
OUI 
02/11/2021 

Ce descriptif de poste complète le descriptif de fonction correspondant. 

BUT 
Lena titulaire, en sa qualité de Responsable Achats, met en œuvre sous la supervision du Logistics Country 
Manager, la stratégie d'achat de la Délégation du Burkina Faso, dans le respect des règles et des règlements du 
CICR. li/elle assure l'efficacité, l'efficience et le bon déroulement des opérations d'achats au sein de la délégation 
du Burkina Faso. li/elle s'assure que les achats sont implémentés dans le strict respect des procédures CICR en 
la matière et que les achats sont faits dans le respect du règlement des compétences financières. li/elle assure 
que les mesures mises en place dans le but d'améliorer la fiabilité des achats sont implémentées sans faille. 

PROFIL REQUIS 

Master en achats ou gestion de la chaine d'approvisionnement ou technique spécifique en logistique. 
6 années d'expérience dans le domaine des achats internationaux; . . 

• Très bon niveau de français oral et écrit ainsi que la connaissance professionnelle de l'anglais ; 
Familier avec la rédaction des contrats d'achat; . . . . 

• Bonnes connaissances informatiques (pack Office, messagene, ERP Logistique). La connaissance JD 

Edward est un atout ; 
• Bonnes connaissances SharePoint ; . . f • Compétences de travail en équipe, planification, organisation et évaluation, adaptation et appren 1ssage, 

esprit d'analyse et de synthèse ; . . 
• Capacité à gérer et former une équipe et à prendre des déc1s1~~s ; 
• Loyal, honnête, esprit d'équipe, initiative et sens de responsab1hté. 

La Maîtrise des logiciels d'achat ; . . . . 
• La connaissance de la g_estion_ de la q~ahté constlgt~en~~~;, a~:1!~:~ mécanique ou électromécanique 

Un diplôme en agronomie, en informatique ou en 1 , , 
constituerait un avantage_; d . . ls de gestion intégrés constituerait un avantage. 

• La connaissance pro~ss1onnelle e prog1c1e 

RELATIONS DE TRAVAIL t t ·ce-s aux niveaux local et mondial. . . • A l'interne, interagit avec des collabora eur- n é au de contacts dans les entrepnses fournisseurs, 
• A l'externe, interagit avec les res~onsables achats et un se 

des ONG, des institutions d'appui au commerce, etc. . 

t Responsable Achats 
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OBLIGATIONS GÉNÉRALES 

Comprend et respecte les sept Principes fondamentaux du Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge (Mouvement). 

• Comprend et respecte le Code de conduite du CICR. 
Comprend les rôles respectifs des composantes du Mouvement. . 

• Se conforme en tout temps au règlement du personnel et aux règles de sécunté. 
• Représente le CICR et fait preuve de professionnalisme en tout temps. . 

Instaure et maintient un environnement de travail agréable et favorable avec ses collègues et supéneur-e-s 
hiérarchiques. 

• Respecte la plus stricte confidentialité dans toutes ses tâches, dans l'inté~ê~ des employé-e-s et du C/CR. . 
Peut être appelé à accomplir des tâches non mentionnées dans ce descnpt1f de poste et à apporter un soutien 
à d'autres départements si nécessaire. 

RESPONSABIUTÉS 

• Assure les achats courants ainsi que les achats des opérations CICR ; 
• Responsable dès la réception du SR validé jusqu'à la livraison finale ; 
• Recherche et évalue les fournisseurs en collaboration avec le Logistics Country Manager et met à jour les 

données fournisseurs ; 
• S'assure ~e l'application correcte des procédures d'achats et, spécialement, les limites financières et le code 

de conduite ; 
• Res~ecte les p_rocédures d'achats du CICR ainsi que toute consigne de sa hiérarchie visant à améliorer la 

qualrté de service rendu aux clients · 
• Détermine les spécifications pertine~tes et particulières pour les articles en collaboration avec le Supply 

Officer ; 
• So~~et les différentes offres aux départements Logistiques et Administration pour validation ; 
• Marntrent de bonnes relations avec les interlocuteurs (fournisseurs et autres départements ClCR et sous-

sites); 
• Participe à la sélection de fournisseurs ; 
• Effectue la prospection du marché dans le but d'identifier les nouveaux fournisseurs ainsi que de meilleures 

propositions pour le CICR ; 
• Suit le processus d'approvisionnement - étude des devis/offres, sélection des fournisseurs, livraison, 

notamment les négociations avec les fournisseurs et l'établissement des contrats. 
• Gère les paramètres de planification des ressources matérielles dans le logiciel JD Edwards pour le site ou la 

catégorie de produits dont il/elle est responsable. 
• Évalue les propositions en matière de planification des ressources matérielles et les traite dans le cadre du 

processus d'achat ; participe à l'établissement et au suivi du stock tampon. 
• Forme et encadre l'acheteur-euse 1. 
• Établit et entretient un réseau de contacts dans le domaine des achats. 
• Consulte le Responsable Logistique en cas de besoin ; 
• Prépare les prévisions de dépenses mensuelles et les soumet au département Finances; 

Résouds les problèmes transactionnels avec le service des finances ainsi que les fournisseurs ; 
• Compile et réconcilie les factures de fournisseurs avec les documents d'achats ; 

Assure que les dossiers d'achats sont à jour, en bon ordre et prêts à l'audit à l'aide d'outils spécialisés mis en 
place (Paperless ProFiles, Sharepoint, dossiers physiques, etc). 

1. ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES: 

Gestion de Commandes 

• Recevoir les SR validés de la part du Supply Chain Officer, les analyser et communiquer avec les demandeurs 
pour plus de détails, en cas de besoin ; 

• Conseiller les demandeurs par rapport aux problèmes de qualité/différences d'articles demandés ; 
• Clarifier les demandes via contact direct avec le demandeur primaire (client); 
• Fournir des mises à jour régulières sur chaque commande au Logistics Country Manager, au Supply Chain 

Officer ainsi qu'aux clients ; 
• Assurer le suivi et la résolution de toutes réclamations de qualité émanant de clients ; 
• Responsable du suivi des OPs/ODs jusqu'à la livraison finale par le fournisseur ; 
• Assurer que les commandes sont livrées OTIF (On Time ln Full) ; 
• S'assurer que les dossiers achats sont bien tenus et auditables (SR, RFQ, OFFRES, ST, notification aux 

soumissionnaires non-sélectionnés, bons de commande (OD/OP) / contrats, Delivery Notes, Contrôle Qualité, 
factures, etc.) . 

Délégation du CICR au BURKINA FASO - Descriptif de poste - Responsable Achats 
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- -, • Vérifier les Prix d' . 
de compétences articles et COiiecter 

• Préparer et envo financières de la dél:s ~evis ou Prix auprès . 
e~ services en ieer les demandes de !~~n / recommandatio~=~ fo~m1~urs conformément aux règlements 
d atteindre la b servant de modè ion (RfQ) et les A 091st1cs Country Manager ; 

• S'assurer que ~nne qualité de biens !~s st~ndards CICR e~~=lsb d Offres (RIT) pour tous les besoins en biens 
transparente d el RfQ et RIT contie services à acheter . ase de données fournisseurs, dans le but 
livrais e a meilleure ffre nnent toutes les info , . 

on. o en termes de rapport qr:~~~;s. nécessaires pour permettre une sélection 
A pnx, en termes de paiement et conditions de 

nalyse des offre 
s / Sélection de foumlss 

• Vell eurs 1 er à ce que toutes 1 
respectés (RfT RfQ es règles et règlements de 

• Préparer la Tabl d 'TS, ~ntrats, etc.); s procédures standards du CICR en matière d'achats soient 
Pré e e Sélection (TS) P t 

senter la Table de Sélection {TS) ?u~ ous les articles et le draft de contrat . 
• robation suivant les règles ;1~~:~~ous les ~ocuments supports justifiant et prouvant la transparence 

ce que la TS ainsi ue 1 ~s en p ace ; 
compétences financières (validatio~ t~~tr~t soient _ap~rouvés_ et validés dans le respect des règlements de 

c niques, vahdat1on régionale et/ou HQ) · 

Achat de marchandises , 

• Analyser les ODs/OPs et ré a~ . . 
les règles d'achats du c1cf'R _P er les contrats, s1 nécessaire, pour tous les articles et services achetés selon 

• Soumettre les ODs/OPs à v' r . disponibles sur ShareP . a 1dat1on dans JDE ou IRIS en s'assurant que tous les documents supports sont 
estampillés par les fourn~:~~';:~erless ProFiles) et s'assurer que les ODs/OPs et contrats sont signés et 

• Développer une straté · 1 • d • • Veiller à QI~ c aire e hvra1son et de paiement pour les gros achats ; 
• P ce que les dossiers PO avec tous les documents requis sont à jour · 

Erendre contact avec les compagnies d'inspection de marchandises en cas de besoin· 
• ffect~er de~ prospections régulières du marché local dans le but d'ag~ndir le portfolio des 

produ1ts/foum1sseurs · 
• Con~~er la réceptio~ par le fournisseur d'OP/0D et de contrats ainsi que leur acceptation des termes et 

cond1t1ons contractuels. 

Réception d'articles, contrôle qualitatif, quantitatif et réclamations 

• Suivre le calendrier de livraisons de biens et services et s'assurer que c'est fait conformément aux clauses 
contractuelles ; 

• Avec les entrepôts ou autre réceptionnaire en charge de contrôle qualité, assurer que toutes les autres 
conditions contractuelles ont été respectées en termes de qualité, quantité et délai de livraison ; 

• Traiter les réclamations de qualité/quantité avec les fournisseurs conformément aux spécifications reprises sur 
les 00/0P et contrats. 

2. ACTIVITES GENERALES 

Administration - Finance 

• Assurer que le travail administratif nécessaire pour le fonctionnement des achats est bien fait et à temps ; 
• Fournir aux finances les informations nécessaires et à jour sur les achats (montant et calendrier de paiement) ; 
• Assurer que les avances de travail sont clôturées à temps et correctement ; 
• Effectuer les formalités administratives nécessaires et assurer un suivi auprès de l'administration et d'autres 

départements ; 
• Connaître, appliquer et se conformer à toutes les procédures administratives liées à son travail (compétences 

financières) ; 
• Assurer que les départements clients respectent les procédures financières ; 
• Maintenir les dossiers achats à jour en tout temps ; . . . 
• Contrôler et traiter les factures de fournisseurs en s'assurant que tous les documents Just1ficat1fs sont 

disponibles sur SharePoint et soumettre les factures, OP/00 et contrats aux signataires con~rnés ; . 
Assurer que les dossiers PO sont soumis pour révision sur Paperless Profiles dans un maximum de 30 Jours 

à dater de la dernière réception dans JOE/IRIS. 
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Ressources Humaines, gestion de fonnatlon et développement 

RESPONSABILITÉS D'ENCADREMENT 
• 
• 
• 

Comprend le processus de gestion de la performance et de développement et supervise les activités en la 
matière pour ses subordonné-e-s. 

Veille au respect des délais fixés dans le cycle de gestion de la performance et de développement. 
Offre un feedback et un soutien continus, particulièrement à ses subordonné-e-s, mais aussi à d'autres collègues. 

• 
Organise régulièrement des réunions avec son équipe pour assurer une coordination optimale du travail et la 
bonne circulation de l'information. 

• 

• 

• 

Veille à tenir à jour les descriptifs de poste de ses subordonné-e-s ; en cas de besoin, fait appel au 
Département des RH pour obtenir un feedback ou de l'aide. 

Planifie et coordonne les vacances de ses subordonné-e-s de façon à assurer la continuité des opérations 
tout au long de l'année, et veille à ce qu'il n'y ait pas de solde de vacances non prises à la fin de l'année. 
Coordonne le développement personnel de ses subordonné-e-s et les soutient en les accompagnants et en 
les conseillant sur les possibilités de formation et de développement, à l'interne ou à l'externe. 

Interprétation - Traduction 

• Traduire les documents du français vers les langues nationales et vice-versa en cas de besoin ; 
• Adapter son comportement aux différents interlocuteurs. 

Traitement d'lnfonnatlon 

• Enregistrer et traiter l'information (générale et spécifique) de manière précise tout en en assurant la confidentialité requise ; 
• Maintenir le contact avec divers interlocuteurs internes et externes et échanger les informations tel que requis. 

Supérieur-a (s) hiérarchique(s) 
Logistics Country Mana er 
Alain Bahindwa 

(Date et signature) 

Manager RH 
Stéphane Tanon 

En son absence 

Ouagadougou, le ..... .. .... . .. ... . ..... .. .. .. . . . 

(Date et signature) 

Chef de délégation 
Laurent Saugy 

Ouagadougou, le .... t....'J..\ .. Â.0,.4:?e.( 
(Date et signature) 

Je soussigné-a déclare avoir pris connaissance du présent descriptif de poste et l'avoir lu d~s:mft"~~ 
le~ conditions ~ées dans ce ~~cu~ent ~t ~•:ngar les r~sbc,~~ ~= ~~ire;:~~~:ds au:Si qu'il est sujet 

: ::~::e~:~:~;~;t~~ :~ 1~!a!~;:~:~~~li~~ne~ p::iulier, pourront être ~odifiés en cas de besoin. 

Employé-a 
Kirakoya Oumarou 

O~ j,)4/~o~ 
(Date et signature) 

Délégation du CICR au BURKINA FASO- Descriptif de poste - Responsable Achats 
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IMtENDEAVOUR 
"<ê'MINING 

HOUNDE GOLD OPERATION SA 1 
Secteur 15, Zone A, Parcelle 09, Lot 15, Section B Il 

Ouaga 2000 BP 9214 OUAGADOUGOU 06 1 
RCCM: BFOUA201581744 / IFU:00064526S RNI / DGE 

CERTIFICAT DE TRAVAIL 

Je soussigné, Madame Marianne OLIVER, en qualité de Directrice des Ressources 

Humaines de la société Houndé Gold Opération SA 

ATTESTE QUE: 

NOM Prénom: Monsieur KIRAKOYA Oumarou 

Date/Lieu de Naissance: 09/10/1983 à Koumassi (RCI), 

Nationalité: BURKINABE 
Address: 3107 Rue Dufresne, J4J 3T9 Longueuil Québec - Canada 

a été employé au sein de notre société, sous les conditions d'emploi suivantes: 

DU AU Poste Contrat 

26/03/2018 27/01/2020 Surintendant de Expat 
l'approvisionnement, des 

expéditions et des contrats 

L'intéressé quitte l'entreprise libre de tout engagement à son égard à compter de la date du 

27/01/2020. -~::; ... ~;,;,~ 

Fait~à H~UNDE~~: 7~:m_o _ _ ---1.~t(:=::,_~;J}~ 
f\\(\'.\l \\\l~ __ · ~~<, ' 1' \ ':::" \ • '1\\\1' ,,\J.\I s 

M • OLIVER , <t \ , ,... ananne \.\'1•.', .... ~ 
Directrice des Ressources Humaines '->'. "~ 



Â 

◄ ► .... 
nordgold 
fksr1 

CERTIFICAT DE TRA\! AIL 

Nous soussigné, BISSA GOLD SA, 11 BP 1229 CMS Ouagadougou 11, 

rue de la Chambre de commerce 15.618, commune de Ouagadougou, 

Ouaga 2000, certifions que Monsieur KIRAKOY A Oumarou, matricule 

8602010, a été employée dans notre société en qualité d'Acheteur 

Senior, pour la Logistique, durant la période du 15 septembre 2016 au 16 

avril 2018. 

Il a quitté la Société libre de tout engagement. 

En foi de quoi, le présent certificat lui est délivré pour servir et valoir ce 

que de droit. 

Fait à Ouagadougou le 12 avril 2021 

Directeur des Ressources Humaines 

BISSA GOLD SA 

BISSA GOLD SA 

11 BP 1229 CMS OUAGA 11 

783, Rue de la Chambre de commerce, 15.618 Commune de Ouagadougou, BURKINA FASO 

Tel:+ (226) 25 37 43 47/48/49 Fax:+ (226) 2537 43 50 



, 1IAMGOLD 
~i ESSAKANE SA 

EssakllntSA 
146, rue 13.49, quartier Z.Ogona 

09 BP 11 Ouagadougou 09 - Burlcina Faso 

T :(00 226) 50 36 91 44 F :(00 226) 50 36 09 24 

W www.iamgold.com E essakanesa@iamgold.com 

ATTESTATION DE TRAVAIL 

Je soussigné Amadou NIKIEMA, Chef du Personnel, atteste 

que Monsieur KIRAKOY A Oumarou est employé par notre 

entreprise en qualité d'Agent administratif sous le matricule 

1 269 depuis le 20 mai 2009. 

En foi de quoi, la présente attestation lui est délivrée pour 

servir et valoir ce que de droit. 

Fait à Essakane, le 30 octobre 201 0 

~ 

A 
Chef du personnel 

, 
~ . 

- - -~ -- --- ~---- -:.- --• --=---~= ~ ... r-~3!El&~- W:!l'IIE'S:::;Sl-1=":- . 


