
                                                                                                                             

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

AVIS DE RECRUTEMENT 
Office Burundais des Recettes  
 

Poste: Développeur 
Lieu de Travail : Burundi 

 
Responsabilités:  

développeur aura les responsabilités suivantes : 

 

 Faire les développements logiciels nécessaires pour l’amélioration des performances des systèmes existants 

en fonctions des besoins exprimés par les utilisateurs et approuvés par son superviseur ;   

  Signaler les erreurs systèmes et proposer les correctifs nécessaires pour les différentes solutions logicielles ;  

 Effectuer les analyses et le développement des applications nécessaires à l'interne ;  

 Élaborer ou mettre à jour des modules selon les besoins des utilisateurs en fonction  des recommandations 

des analystes d’affaires ; 

 Concevoir  des modèles de  rapports selon les demandes exprimées ;  

 Effectuer la centralisation des données en cas de besoin ;  

 Proposer des améliorations nécessaires en vue de l’optimisation des applications existantes ; 

 Effectuer l’analyse du code source des applications usuelles ; 

 Tester les applications développées et produire des documentations technique et utilisateur; 

 Garantir la pérennité des systèmes développés. 

  

Compétences : 

 Connaissances techniques avérées en développement des applications informatiques, en particulier 

en programmation orientée objet et en génie logiciel ; 

 Maitrise du cycle de développement des logiciels,  

 Maîtrise des méthodologies de développement et d’analyse ainsi que les méthodologies de Modélisation 

(MERISE et/ou UML, etc.) ; 

 Maîtrise d’au moins un des langages de programmation orientée objet tels que : Java, J2EE, .Net, C#, etc. 

 Avoir des connaissances des technologies HTML, CSS, JavaScript, AJAX, PHP, etc. associées à ces langages 

pour la programmation web.  

 Connaissances approfondies des systèmes de gestions de base de données relationnels de préférence Oracle 

ou Mysql ou SQL server, etc ; 

 Bonnes connaissances des systèmes d’exploitation Windows et linux. 

 Connaissance d’un au moins un des outils de développement comme : Eclipse, Netbeans, Visual studio, 

Notepad++, etc.  

 

OBR-14-12 

En tant que responsable de l’analyse, de la conception et de l’implémentation des solutions informatiques, le 

Nombre de Postes à Pourvoir : 2 

http://www.commentcamarche.net/contents/812-introduction-a-la-programmation-orientee-objet


                                                                                                                             

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

 La connaissance de la technologie des Framework constitue un atout. 

 Avoir un esprit d’analyse poussé  et être capable d’apprendre rapidement de nouvelles technologies. 

 Parler, lire et écrire couramment le français et la connaissance de l’anglais constitue un atout. 

 Etre dotée de rigueur, autonomie, sens de responsabilité, qualités relationnelles, rapidité sont autant de 

qualités demandées. 

 

Qualifications : 
 

 Avoir au minimum une Licence en Informatique dans le domaine de la Programmation, spécialité 
développement et administration de systèmes d'information, ou en développement web. Etre détenteur 
d’un diplôme d’Ingénieur ou d’une maitrise est un atout. 

 Avoir au moins 3 ans d’expérience pertinente dans le domaine 
 

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 Virago. Veuillez inscrire sur l’enveloppe le nom du poste et le numéro OBR-14-12. 

 
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. 
 

 DOMAINE DE RECHERCHE :                                                                                     DATE DE CLÔTURE : 

Poste ouvert aux candidats internes et Externe Le16/05/2014 
 

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

http://www.obr.bi/

