
Tous les moments sont bons 
pour bénéficier des expertises 

de  Tralassi Consulting 
Group, mais le meilleur 

moment, c’est maintenant.

Votre partenaire privilégié pour 
vous accompagner dans 

l’ensemble de vos processus 
organisationnels et de 
Ressources Humaines

Nous recherchons pour le compte d’une importante société dans le domaine de l’agrobusiness, basée à Ouagadougou, des candidatures

en vue du recrutement de treize (13) compétences (Hommes ou Femmes) pour pourvoir aux postes ci-après :

Composition du dossier de candidature :
• Lettre de motivation précisant le poste, adressée au

Directeur de Moon-Rh

• Curriculum vitae actualisé

• Copie conforme du diplôme requis

• Les autres documents d’état civil seront demandés par la

suite aux candidats retenus

Recrutement 
(Secteur Agrobusiness)

www.tralassi.com

Deux (02) Magasiniers

✓ Bac G2 ou BEP en Finance/Comptabilité.

✓ Mission : Assurer la manutention, le transfert et le

rangement de l’ensemble des produits de l’entreprise ;

Recevoir, vérifier et stocker les produits ; Participer à la

Gestion des stocks et au contrôle des rotations.

✓ Expérience : Trois (3) ans minimum à un tel poste

✓ Aptitudes : Ténacité au travail, Rigueur, Esprit vivace

et collaboratif.

▪ Présélection sur dossiers, Evaluations

▪ Seuls les candidats retenus seront contactés 

▪ Tout dossier déposé reste la propriété de la société

Infoline :

+(226) 25 30 63 49

Un (01) Chef d’équipe commerciale
✓ Bac+2 minimum dans tout domaine de la Gestion.

✓ Homme ou Femme de terrain.

✓ Mission : Organiser, piloter et superviser une équipe de

plusieurs commerciaux.

✓ Expérience : cinq (05) ans minimum à un tel poste.

✓ Aptitudes : Ouverture d’esprit, Contact facile, Capacité

de gestion des relations, Bonne communication, Esprit

de synthèse, Leadership.

Un (01) Chef comptable
✓ Bac+2 minimum en Finance/Comptabilité.

✓ Mission : Organiser et produire les informations

comptables et financières ; gérer les relations avec

l’Administration fiscale.

✓ Expérience : cinq (5) ans minimum à un tel poste, avec

une excellente connaissance de SAGE et de la

comptabilité Analytique.

✓ Aptitudes : Ténacité au travail, Rigueur, Esprit vivace

et collaboratif.

Un (01) Gestionnaire de stocks

✓ Bac+2 minimum en Finance/Comptabilité ou Gestion

d’entreprise.

✓ Mission : Concevoir et coordonner l'ensemble de la

chaîne d'approvisionnement dans les délais impartis et

piloter la gestion des flux.

✓ Expérience : Trois (3) ans minimum à un tel poste

✓ Aptitudes : Ténacité au travail, Rigueur, Esprit vivace

et collaboratif.

Six (06) Agents commerciaux

✓ Bac+2 minimum dans tout domaine de la Gestion.

✓ Mission : Prospecter, négocier et conclure les ventes ;

Effectuer des déplacements réguliers auprès des clients ;

Conseiller et fidéliser la clientèle.

✓ Expérience : trois (3) ans minimum à un tel poste.

✓ Aptitudes : Ouverture d’esprit, Contact facile, Capacité de

gestion des relations, Bonne communication, Esprit de

synthèse, Leadership.

Deux (02) Secrétaires comptables

✓ Bac G2 ou BEP en Finance/Comptabilité.

✓ Tournées vers l’activité comptable et administrative.

✓ Mission : Prendre en charge les courriers et les appels

téléphoniques ; Accueillir les visiteurs ; Participer

quotidiennement aux activités de la comptabilité (

enregistrement des recettes, des dépenses, des données

fiscales et financières, suivi des factures clients et

fournisseurs, relances).

✓ Expérience : Trois (3) ans minimum à un tel poste.

✓ Aptitudes : Contact facile, Bon relationnel, Fiable,

Dynamique, Rapide et Efficace.

Dépôt des dossiers :

Par e-mail à l’adresse : recrut@moon-rh.com

Date limite : Lundi 25 juin 2018 à 17h00 TU

www.moon-rh.com
Nos contacts

Sise secteur 54, Ouaga 2000

Tél : +(226) 63 47 25 25  / +(226) 56 00 94 94 

09 BP 871 Ouagadougou - Burkina Faso


