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MARE Ismaël 
Marié, 2 enfants 
Tél : 51 51 24 85 /70 82 77 67  
Mail : ismmare@gmail.com 

 
 
Spécialiste en Passation des Marchés 

 

DOMAINES DE COMPETENCES 

 ACHATS et APPROVISIONNEMENTS 

 LOGISTIQUE HUMANITAIRE 

 LOGISTIQUE D’ENTREPRISE 

 GESTION DE PARC AUTOMOBILE 

 GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE 

 

CURSUS ACADEMIQUE 

 2014 – 2015 : Master Professionnel en Banque et Institutions de Microfinance, mention Bien, ISPP 

Ouagadougou. 

 2013 - 2014 : Licence Professionnelle en Transport et Logistique, mention Bien, HETEC Ouagadougou. 

 2003 - 2007 : Maitrise en Sciences économiques, Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou (UMMTO- 

Algérie). 

 2003 : Baccalauréat D, mention Bien ; Lycée Privée Saint Joseph de Ouagadougou. 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 Juin 2018 à nos jours : Chargé d’Achats- BAOBAB Burkina S.A (EX MICROCRED S.A) 

 Participe à la rédaction des manuels de procédures (Achats, gestion de parc auto, gestion des 

immobilisations) 

 Assure l’ensemble des achats de biens et services dans le respect des procédures. 

 Conçois et suit les outils de gestion des achats, 

 Rédige les Appels d’offres, 

 Participe aux séances de dépouillement et d’évaluation des offres, 

 Rédige et suit les contrats et bons de commande, 

 Initie et suit les paiements, 

 Suit la base de données fournisseurs, 

 Participe à l’évaluation périodique des fournisseurs, 

 Assure la gestion du fichier de suivi des achats, 

 Assure le suivi des travaux, 

 Assure la gestion des contentieux en collaboration avec le juridique, 

 Assure la réception des commandes, 

 

 Octobre 2017 à Mai 2018 : Logisticien Croix Rouge Burkinabé 

 Assure les achats dans le respect des procédures, 

 Participe à l’élaboration du plan de passation de marchés par projet. 

 Assure la gestion du parc auto/moto, 

 Assure la rédaction et le suivi des contrats, 

 Assure la gestion des immobilisations, 
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 Assure le suivi des commandes internationales, 

 Assure la fonction de point focal sécurité, 

 Assure le suivi des travaux de construction et réfection, 

 Assure la gestion d’une caisse dépenses, 

 Assure le reporting logistique mensuel, 

 Prépare les ordres et frais de Mission. 

 

 Février 2016 à Octobre 2017 : Assistant Logisticien - Croix-Rouge Burkinabé  

 Assure les achats dans le respect des procédures,  

 Assure la gestion du parc auto/moto, 

 Assure le suivi des chantiers de constructions et de réhabilitations, 

 Assure la rédaction et le suivi des contrats, 

 Assure le suivi des opérations de cash transfert (Vivres, NFI et CFW), 

 Participe au suivi et à la planification budgétaire, 

 Participe au recrutement des agents, 

 Veille au respect des règles de sécurité et à l’entretien des locaux, 

 Assure les inventaires et le suivi des immobilisations, 

 Prépare les ordres de Mission et les frais inhérents. 

 Elabore un rapport logistique mensuel. 

 Assure l’intérim du comptable 

 

 Mai 2015 à mi-Février 2016 : Responsable Achats Locaux, Groupe HAGE (HAGE Matériaux, HAGE 

Industries) 

 Assure les achats dans le respect des procédures, 

 Vérifie et valide les Bons de commande, 

 Vérifie et valide les factures définitives, 

 Coordonne le transport des marchandises, 

 Supervise la gestion des stocks, 

 Supervise l’entretien des locaux, 

 Elabore un rapport mensuel. 

 

 Mai 2011 à Avril 2015 : Gestionnaire des Achats Locaux, Groupe HAGE (HAGE Matériaux, HAGE 

Industries) 

 Recherche et confrontation des offres, 

 Confirmation et suivi des commandes, 

 Assure le suivi de la liste des prix, 

 Assure le suivi de la liste des fournisseurs, 

 Assure le suivi de la liste des achats, 

 Assure la gestion des stocks, 

 Assure la réception et la vérification des livraisons. 

 

CONNAISSANCES INFORMATIQUES 

 Maitrise de : Word, Excel, Powerpoint. 

 Connaissance moyenne de : Access, Delta bank, LeSphinx. 

 Bonne connaissance du progiciel Odoo (Achats et Contrôle de gestion) 

LANGUES 

 Français : Parlé et écrit couramment 
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 Anglais : Niveau Intermédiaire 2 

 Langues nationales : Bissa, Mooré, Dioula, Fulfuldé (débutant) 

AUTRES 

 Formation sur le Progiciel Odoo (Achats et Contrôle de gestion) 

 Formation en Gestion d’équipe et individualisation du management. 

 Formation sur la Gestion de Parc automobile  

 Formation en ligne sur la Gestion de la Sécurité par la Fédération Internationale de la Croix-

Rouge (FICR). 

 Formation certifié en premier secours à la Croix-Rouge Burkinabé. 

 Formation certifié en anglais au cabinet D.E Services, niveau intermédiaire 2. 

 Attestation du « Meilleur Agent » année 2012 HAGE Matériaux. 

 Permis de conduire C avec une bonne expérience en conduite. 

 

REFERENCES  

 PROFESSIONNELLES 

 Valentin TERI, Chef du Personnel/Groupe HAGE 

Contacts: 25 30 68 28 / 71 22 19 92 

 Frank Éric BAKO, Responsable Logistique/EDUCO Burkina Faso Contacts : 78 17 48 85 

/ 63 80 48 79. 

 François Xavier YARA, Responsable Moyens Généraux/ Baobab Burkina SA Contact : 

51 51 24 41 

 

 ACADEMIQUES 

 Alain OUALI, Enseignant en droit et GRH, Tél : 78 56 56 15 

 Lirasse AKWERABOU, Enseignant en Sciences de gestion, Tél : 70 11 86 82 

 Bertin NYAMBA, Enseignant de Recherche Opérationnelle, Tél : 70 35 76 67 

 

  

                                                                                                                       Ouagadougou, le 02/02/2022 

 Ismaël MARE  


