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

APPEL À CANDIDATURES 
L’Office Burundais des Recettes 
 

Poste: Cadre chargé de l’Éducation  
   pour Contribuables / Douanes 
 

Service : Services aux Contribuables et Éducation 
Direction: Communication et Services aux Contribuables 
Département : Commissariat Général 
Lieu de Travail : Burundi 
Nombre de Postes à Pourvoir : 1 
 
Responsabilités 
En collaboration avec le Chef de service, le titulaire est chargé de: 
-  identifier les groupes cibles pour préparer et animer des séminaires de taxe, campagne de sensibilisation  des 
contribuables en collaboration avec les services opérationnels des Douanes et Accises; 
- assurer le suivi des réunions des conseils consultatifs fiscaux ;  
- préparer la journée du contribuable ;  
- faire un suivi des plaintes soumis par contribuables ;  
- préparer des brochures qui seront distribuées aux contribuables pour les informer sur leurs obligations et leurs 
droits;  
- Participer à la planification des activités relatives à l’éducation/ sensibilisation des contribuables. 
 
Qualifications  

• être titulaire au minimum d’un diplôme A1 en douane, en comptabilité ou d’une licence en Economie, 
en Gestion et  en Droit ; 

• avoir une expérience minimum en Douanes de 5 ans pour les diplômés A1 et 3 ans pour les licenciés 
• expérience à développer des modules de formation et à conduire des sessions éducationnelles ; 
• fortes aptitudes en relations interpersonnelles ;  
• capacités de pouvoir simplifier les lois pour encourager et faciliter l’apprentissage ; 
• bonne connaissance des techniques et méthodes d'apprentissage pour adultes ; 
• bonne connaissance de l’outil informatique (word, excel, internet pour recherche et email) ; 
• parler, lire et écrire couramment en français.  

 
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-13-11. 

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. 

 

Secteur de Recherche: Seuls les employés de 
l’OBR peuvent postuler à ce poste 

Date de Clôture :    Le 29 mars, 2013 

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

 

OBR-13-09 


