
Filiale du Groupe CGE (Compagnie Générale des Entreprises), CGE Immobilier est une 
société spécialisée dans la promotion immobilière. CGE Immobilier recherche de nouveaux 
talents pour rejoindre sa jeune et dynamique équipe au Burkina Faso et en Côte D’ivoire. 

Merci d’envoyer votre CV accompagné d’une lettre de motivation ainsi que votre prétention salariale à CGE IMMOBILIER Av. Houari Boumedienne - Immeuble Boubacar Diallo
01 BP 1337 Ouagadougou 01 ou via mail à l’adresse  : recrutement@cgeimmobilier.com - Tél Bureau : +226 25 30 00 15

Seules les candidatures correspondant au profil recevront une réponse. La date limite de réception des dossiers est fixée au Vendredi 29 Juin 2018 à 17h30 T.U..

1- Directeur Général Adjoint - DGA (poste basé à Abidjan - RCI)

Issue d’une formation supérieure dans les travaux publics et plus 
spécialement dans la construction, le titulaire  a fait ses preuves 
dans le management de sociétés de promotion immobilière 
reconnue et dispose d’une expérience avérée d’au moins dix (10) 
ans dont trois (03) ans dans un poste de direction. Vous avez un 

œuvre de la stratégie; 

partenariats; 
• Piloter la gestion budgétaire de CGE Immobilier; 
• Participer à l’acquisition, au développement et la commerciali-

sation de projets immobiliers.    
2- Directeur des Ressources Humaines – DRH

Issu(e) d’une formation supérieure type Master II minimum en 

d’une expérience réussie de dix (10) ans dont au moins (5) en tant 

stratégie RH de l’entreprise. Vous assurez le lien entre la Direction 

sociales au sein de l'organisation. 

• Mettre en œuvre les procédures RH et assurer leur conformité 
aux exigences légales et juridiques locales  ;

• Encadrer l’équipe de la DRH et implémenter des programmes 
de développement, d'orientation, de formation du personnel ;

• Jouer un rôle de conseil RH auprès des directions opérationnelles.               
3-  Directeur Financier – DF

expérience réussie de dix (10) ans dont au moins (03) en tant que 

rentabilité économique de l’entreprise et développez des outils 
d’aide à la prise de décision. 

• Mettre en œuvre et  optimiser les procédures de gestion 

• Mettre en place des indicateurs et des tableaux de bord pour 
faciliter le suivi; 

4- Directeur des Ressources Matérielles – DRM

Issu(e) d'une formation d'ingénieur en mécanique ou électroméca-

d'un parc matériel idéalement dans le domaine du BTP. Vous êtes 
doté d’une expérience en atelier (mécanique, maintenance) et 

disposez de solides compétences en gestion de production et 

• Veiller à l'optimisation du fonctionnement du parc sur les 
plans qualitatifs et quantitatifs (coûts, délais, rentabilité, 
disponibilité, etc.) ;

• Assurer la gestion du matériel en assurant la disponibilité des 

• Elaborer et gérer le budget, le suivi des reporting et tableaux 
de bord.

5- Contrôleur de Gestion – CG

De formation Bac+5 en économie ou des écoles de commerce, vous 
possédez dix (10) ans d'expérience dont trois (03) au poste de 
contrôleur (se) de gestion dans l’univers de la promotion immobi-

doté(e) d’un excellent relationnel qui vous permet de travailler 

• Elaborer les outils de reporting ;
• Assurer la collecte, l’analyse et la présentation de l’information 

6- Responsable Approvisionnements – RA

ou Master (License ou Maitrise) ou une formation en gestion de la 

année d’expérience en bonne partie dans les commandes interna-

résultats. Le titulaire a une bonne connaissance de la règlementa-
tion en matière d’importation au Burkina Faso et une maitrise des 
règles du commerce internationale. 

• Mettre en œ

• Assurer une veille réglementaire des règles du commerce 
international 

acquisitions ;

7- Responsable des Systèmes d’Information – RSI.

Dotée d’une formation supérieure Bac+4/5 en informatique, vous 

en tant que Responsable des systèmes d’information. Le  titulaire 
du poste devra assurer entre autres la maitrise et le pilotage des 
systèmes d’information et la gestion de son évolution. 

infrastructures informatiques;
• Conduire la mise en œuvre des projets SI et assimilés; 
• Assurer la maintenance et la mise à jour du parc informatique; 
• Assurer la gestion de l’acquisition de matériels informatiques 

et licences.


