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COMMUNIQUÉ 

 
Le Président de l’Université de Norbert ZONGO (UNZ) a l'honneur d'informer le public burkinabè de 

l'ouverture de concours de recrutement au titre de l'année 2021, selon les profils ci-après : 

- sept (07) Secrétaires de direction ; 

- quatre (04) Chauffeurs ; 

- deux (02) Agents de bureau ; 

- quatre (04) Agents de liaison ; 

- un (01) Reprographe ; 

- un (01) Technicien supérieur de maintenance en froid et climatisation ; 

- deux (02) Manœuvres. 

I/ CONDITIONS DE CANDIDATURE 
Peuvent faire acte de candidature, les candidats des deux sexes remplissant les conditions suivantes : 

 Conditions générales: 

- être de nationalité burkinabè ; 

- être âgé de dix-huit (18) ans au moins et de trente-sept (37) ans au plus à la date du 31 

décembre 2021 ; 

- être de bonne moralité ; 

- être capable de travailler sous pression ; 

- être immédiatement disponible ; 

- remplir les conditions d'aptitude physique et mentale exigées pour l'exercice de l'emploi ; 

- être rigoureux, discret, discipliné et courtois. 

 Conditions spécifiques: 

 
Intitulé du 

concours 
Attributions/Tâches Qualifications/Compétences 

Secrétaire de 

direction 

accueillir et renseigner les usagers du service ; 

gérer les appels téléphoniques ; 

organiser le service du secrétariat et les audiences ; 

rédiger les correspondances ; 

être titulaire du brevet de 

l’ENAM option secrétariat de 

direction, du BTS ou du DUT 

option secrétariat ou de tout 
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Intitulé du 

concours 
Attributions/Tâches Qualifications/Compétences 

rédiger les comptes rendus de réunions ; 

exécuter toutes autres tâches connexes confiées par le 

supérieur hiérarchique dans le cadre réglementaire. 

autre diplôme reconnu 

équivalent ; 

maîtriser l'Outil informatique 

(Word, Excel, Powerpoint ...). 

Chauffeur 

conduire les véhicules de services dans le strict respect 

du code e la route ; 

veiller à la sécurité des personnes et des biens 

transportés ; 

assurer la sécurité et l’entretien des véhicules 

(nettoyage, vérification des niveaux d’eau et 

d’huile…) ; 

suivre la validité des documents des véhicules ; 

exécuter toutes autres tâches connexes confiées par le 

supérieur hiérarchique dans le cadre réglementaire. 

être titulaire du permis de 

conduire C ou D et avoir des 

notions en mécanique. 

être titulaires du Certificat 

d’Etude Primaire (CEP) ou de 

tout autre diplôme reconnu 

équivalent. 

Agent de 

bureau 

rédiger des notes et des courriers administratifs ; 

organiser le classement et l’archivage des documents 

traités et des textes règlementaires ; 

élaborer des actes de gestion dans un domaine 

spécialisé ; 

exécuter toutes autres tâches connexes confiées par le 

supérieur hiérarchique dans le cadre réglementaire. 

être titulaire du BEPC ou de 

tout autre diplôme reconnu 

équivalent ; 

avoir des notions en 

informatique ; 

Agent de 

liaison 

enregistrer les actes ; 

transmettre et expédier le courrier ; 

récupérer et ventiler les journaux ; 

rechercher certaines pièces complémentaires 

nécessaires au traitement des actes ; 

effectuer les courses diverses du service auprès des 

services destinataires ; 

exécuter toutes autres tâches connexes confiées par le 

supérieur hiérarchique dans le cadre réglementaire. 

être titulaire du Certificat 

d'Etudes Primaires (CEP) ou 

de tout autre diplôme reconnu 

équivalent. 

être apte à conduire une 

motocyclette. 

Reprographe 

reproduire les documents ; 

entretenir les machines de reprographies et les 

photocopieurs ; 

indiquer les périodes de révision et les anomalies des 

photocopieurs ; 

effectuer la reliure des documents ; 

prévoir les consommables nécessaires ; 

exécuter toutes autres tâches connexes confiées par le 

supérieur hiérarchique dans le cadre réglementaire. 

être titulaire du BEPC ou de 

tout autre diplôme reconnu 

équivalent. 

 

Technicien 

supérieur de 

maintenance 

en froid et 

climatisation 

réaliser les installations des équipements en froid et 

climatisation ; 

donner les consignes pratiques aux usagers quant à la 

bonne gestion et à l’entretien des installations ; 

assurer le bon fonctionnement des équipements froid et 

climatisation et des installations ;  

assurer la maintenance des équipements en froid et 

climatisation ; 

exécuter toutes autres tâches connexes confiées par le 

supérieur hiérarchique dans le cadre réglementaire 

être titulaire du DUT ou du 

BTS option froid et 

climatisation ou de tout autre 

diplôme reconnu équivalent. 

Manœuvre 

entretenir le matériel affecté au nettoyage des locaux ; 

veiller à la propreté des lieux ; 

veiller à l’embellissement des lieux ; 

être titulaire du Certificat 

d'Etudes Primaires (CEP) ou 

de tout autre diplôme reconnu 
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Intitulé du 

concours 
Attributions/Tâches Qualifications/Compétences 

assurer le chargement et déchargement lors des 

réceptions et livraisons de matériels ; 

assurer l’acheminement du matériel dans les différents 

services ; 

exécuter toutes autres tâches connexes confiées par le 

supérieur hiérarchique dans le cadre réglementaire 

équivalent. 

 

II/ COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE 

Les dossiers de candidatures doivent contenir les pièces suivantes : 

1. une demande manuscrite revêtue d’un timbre fiscal de 200 francs CFA adressée à Monsieur 

le Président de l’Université Norbert ZONGO, datée et signée par le candidat et précisant son 

adresse exacte y compris son numéro de téléphone et son choix de poste ; 

2. un certificat de nationalité burkinabè ; 

3. un extrait d’acte de naissance ou de jugement supplétif en tenant lieu ; 

4. une photocopie légalisée du (ou des) diplôme (s) exigé (s) ; 

5. un Curriculum vitae détaillé actualisé et signé par le candidat faisant ressortir son expérience 

et ses aptitudes ; 

6. un certificat médical de visite et de contre-visite datant d’au moins trois (03) mois ; 

7. des copies non légalisées des attestations de travail (si disponible) ; 

8. une lettre de motivation signée par le candidat ; 

9. une photocopie légalisée de la Carte Nationale d’Identité Burkinabè (CNIB) ou du 

passeport; 

10. un casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois. 

Tout dossier incomplet ou non conforme ne sera accepté. 

III/ DEPOT DES DOSSIERS DE CANDIDATURE 

Les dossiers de candidature sont recevables aux périodes, jours, heures et lieu ci-après : 

- Période: du 28 avril au 07 mai 2021 ; 

- Jours de réception: du lundi au vendredi ; 

- Heures de réception: 08 h à 14 h ; 

- Lieu de réception: à la Direction des Ressources Humaines de l’Université Norbert 

ZONGO. 
 

IV/ ADMINISTRATION DES EPREUVES 

Le concours comporte deux (02) phases : 

- une phase écrite d’admissibilité ; 

- une phase pratique ou d’entretien. 

Les candidats composeront dans les épreuves ci-après : 

 
Intitulé du concours Phase écrite d’admissibilité Phase pratique ou d’entretien 

Secrétaire de direction 
Epreuve technique (spécialité) ; 

Coefficient 3 

Epreuve orale (entretien) ; 

coefficient 1 

Chauffeur 
Etude de texte (code de la route) ; 

Coefficient 2 

Epreuve pratique (conduite) ; 

coefficient 2 

Agent de bureau Etude de texte ; Coefficient 3 
Epreuve orale (entretien) ; 

coefficient 1 

Agent de liaison Etude de texte ; Coefficient 3 
Epreuve orale (entretien) ; 

coefficient 1 
Reprographe Etude de texte ; Coefficient 3 Epreuve orale (entretien) ; coefficient 1 
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Intitulé du concours Phase écrite d’admissibilité Phase pratique ou d’entretien 

Technicien supérieur de 

maintenance en froid et 

climatisation 

Epreuve technique (spécialité) ; 

Coefficient 3 
Epreuve orale (entretien) ; coefficient 1 

Manœuvre Etude de texte ; Coefficient 3 Epreuve orale (entretien) ; coefficient 1 

Les candidats seront informés des dates, de l'heure et du lieu de déroulement des épreuves par 

affiche à la présidence de l’Université Norbert ZONGO. 

Les candidats se présenteront dans la salle de composition munis de leurs récépissés et de leur 

CNIB ou passeport ayant servi au dépôt du dossier. 

Les épreuves seront notées de 00 à 20 et toutes notes inférieures à 07/20 est éliminatoire 

Seuls les candidats admissibles à l'issue de la phase écrite seront autorisés à passer la phase 

pratique ou d'entretien. 

IV/ CONDITIONS D’ENGAGEMENT 
Les candidats déclarés définitivement admis après un contrôle approfondi seront engagés comme 

contractuels à durée indéterminée et soumis, pour compter de leur date de prise de service, à une 

période d'essai de : 

- deux (02) mois pour les Secrétaires de direction et le Technicien supérieur de maintenance en 

froid et climatisation; 

- un (01) mois pour le Reprographe, les Agents de bureau, les Chauffeurs; Agents de liaison, et 

les Manœuvres. 

Par ailleurs, ils sont informés que la classification catégorielle se présente comme suit : 

- la 2
ème

 Catégorie, Echelle A pour les Secrétaires de direction et  le Technicien supérieur de 

maintenance en froid et climatisation ; 

- la 3
ème

 Catégorie, Echelle C pour les Agents de bureau et le Reprographe ; 

- la 4
ème

 Catégorie, Echelle B pour les Chauffeurs ; 

- la 4
ème

 Catégorie, Echelle C pour les Agents de liaison et les Manœuvres. 

Pr Frédéric OUATTARA 
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon 

Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques 

Chevalier de l’OIPA/CAMES 

Ampliation : large diffusion 

 


