
                                                                                                                             

“Soyons fiers d’être des contribuables et construisons notre pays” 

AVIS DE RECRUTEMENT 
Office Burundais des Recettes  
 

Poste: Chef de Service, Contrôle des Systèmes,  
            Gestion des Changements et Contrôle Qualité    

Direction: Technologies de l’Information 

Département : Commissariat des Services Généraux 

Lieu de Travail : Burundi 
Nombre de Postes à Pourvoir : 1 
 
Responsabilités 

En collaboration avec le Directeur, le Chef de Service est chargé de planifier l’utilisation de la technologie ; évaluer 
le risque lié à la technologie ;  décider de la manière dont la technologie doit être mise en œuvre et mettre en 
place un processus permettant de mesurer et contrôler les risques encourus ; à assurer la surveillance des 
domaines de la sécurité des informations ; la planification de la continuité des affaires, la vérification, l’assurance 
et la conformité ; à assurer la mise en œuvre efficace des contrôles informatiques internes; à utiliser les meilleures 
pratiques de gouvernance en matière des technologies de l’information ; à gérer le personnel sous sa 
responsabilité; à gérer les changements et les déploiements dans les environnements (production et test) 
informatiques; à gérer les contrats de maintenance existants et assurer la mise à jour des contrats pour le matériel 
et les logiciels installés ; à gérer des achats en informatique en collaboration avec le service d’achats de l’OBR et 
conformément aux règles et règlementations du RPPA. 
Qualifications  

 minimum être titulaire d’un diplôme de licence en gestion de l’information, en informatique, en technologies de 
l’information ou diplôme connexe; 

 minimum 5 ans d’expérience acquise dans le domaine pertinent aux responsabilités en technologie de 
l’informatique, préférablement pendant une période de croissance organisationnelle; 

 minimum 4 ans d’expérience en matière de direction et de gestion de la technologie et des ressources humaines 
avec compétences supérieures de leadership et de relations interpersonnelles ;  

 une très bonne maitrise du cycle de développement des logiciels et de sa gestion. 

 une très bonne maitrise  des bonnes pratiques d’assurance qualité des systèmes informatiques.  

 une très bonne  maitrise des techniques d’analyse des systèmes informatiques, gestion des changements et 
continuité des affaires.    

 connaissance approfondie des systèmes informatiques Windows, linux et de leur sécurité.  

 avoir une grande capacité de planification; attache une importance sur les détails et être attentifs aux des 
besoins des utilisateurs ; 

 compétences globales élevées en informatique, en gestion des projets et un esprit d'analyse très développé ; 

 parler, lire et écrire couramment en anglais et en français y compris la capacité à transmettre des informations 
techniques et à rédiger des rapports techniques en utilisant les outils modernes de bureautique (Microsoft Office 
Suite).   

Pour Postuler 

 Constituer un dossier de candidature  comprenant :Une lettre de motivation ,Un Curriculum vitae  fait selon le 
format de l’OBR à télécharger  sur le site web de l’OBR(www.obr.bi),une copie du diplôme certifié conforme à 
l’original auprès du Ministère de l’Enseignement  supérieur  et de la Recherche Scientifique et l’équivalence de 
diplôme délivré par ce même ministère  si le diplôme est délivré à l’Etranger. 

 Remettre tous les documents dans une enveloppe sous pli fermé à la guérite du siège de l’OBR, Situé à 
l’Immeuble Emmaüs. Veuillez inscrire sur l’enveloppe le nom du poste et le numéro OBR-13-04. 

Autres Renseignements 

 Seuls les candidats présélectionnés seront contactés pour participer à l’examen et/ou l’interview. Les 
documents soumis ne seront pas remis aux candidats qui ne seront pas retenus. 

 Ceci est un emploi permanent. Un stage probatoire de trois mois est cependant nécessaire avant d’obtenir le 
contrat à durée indéterminée. 

NB : Poste ouvert au personnel de l’OBR et 
aux candidats externes 

Date de Clôture :    Le 29 mars, 2013 

Accès à l’égalité en emploi                                                                                                     
Visiter : www.obr.bi 
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