
 

 

RELANCE D’AVIS DE RECRUTEMENT 
Auditeur Interne et gestion des risques 
 

La Croix-Rouge du Burundi est une Société Nationale de secours volontaire ayant le 

mandat d’agir comme auxiliaire des pouvoirs publics dans le domaine humanitaire. 

Elle initie et met en œuvre des programmes dans le but de prévenir et d’alléger les 

souffrances humaines par la mobilisation et l'assistance de la communauté à travers 

tout le pays. Pour plus d’informations, veuillez visiter son site web 

« www.croixrouge.bi » sa page Facebook« www.facebook.com/CroixRougeBurundi » 

et le compte twitter www.twitter.com/Croixrougebdi.  

La Croix-Rouge du Burundi désire recruter une personne pour le poste d’Auditeur 

Interne et gestion des risques dont les termes de références peuvent être retirés au 

sein de son Département en charge de l’Administration et Ressources Humaines.

  

Lieu d’affectation : SIEGE DE LA CROIX-ROUGE DU BURUNDI 

Superviseur Direct : Secrétaire Général 
 
Type de contrat : CDD pour une durée d’une année avec possibilité de 
renouvellement. 

 
Profil et qualifications obligatoires requises : 
 
Le/la candidat/e recherché/e doit :  

• Etre de nationalité Burundaise ou le cas échéant de nationalité étrangère avec 
un permis de travail sur le territoire burundais délivré par les services 
compétents de l’administration du travail ; 

• Avoir un Diplôme de licence ou équivalent au minimum dans le domaine de 
l’audit, la Comptabilité, contrôle de gestion. 

 

Expérience et compétences  

• Avoir un minimum de trois années d’expérience en audit dans le domaine du 
développement et de l’humanitaire  

• Haute valeur d’intégrité morale et éthique 

• La maitrise de l’Anglais parlé et écrit serait désirable 

• Avoir une maitrise des outils informatiques de base (EXCEL, WORD, VISIO, 

POWERPOINT)  

 

http://www.croixrouge.bi/
http://www.facebook.com/CroixRougeBurundi
http://www.twitter.com/Croixrougebdi


Autres exigences  

• Être en accord avec les principes fondamentaux du mouvement Croix rouge et 
Croissant Rouge ;  

• S’acquitter d’autres tâches pertinentes, selon les besoins ; 

• Accepter de travailler sous pression et parfois en dehors des heures normales 
de service ; 

• N’avoir pas été révoqué par la Fonction Publique, de la Magistrature, des 
Forces de Défense Nationale ou de la Police Nationale, 

• Avoir passé au moins une année d’absence depuis la rupture du dernier contrat 
avec la Croix-Rouge du Burundi au cas où le candidat aurait travaillé avec elle 
dans plus de deux contrats successifs ; 

• Etre membre et/ou Volontaire de la Croix-Rouge constitue un avantage ; 

• Faire preuve de neutralité politique et d’intégrité ; 

• Etre disponible immédiatement. 

 

Composition et dépôt du dossier 

Le dossier de candidature doit comprendre :  
 

- Une lettre de motivation adressée à Monsieur le Secrétaire Général de la Croix-
Rouge du Burundi,  

- Une copie des diplômes ou certificats certifiés conformes à l’original, 
- Une copie de la Carte Nationale d’Identité, 
- Une copie des attestations de services rendus des employeurs précédents,  
- Un curriculum vitae,  
- Les noms, prénoms, adresses et fonctions de trois personnes de référence 
- Un extrait du casier judiciaire. 
 

Les dossiers complets, sous plis fermés adressés au Secrétaire Général de la Croix-
Rouge du Burundi et mentionnant l’intitulé du poste doivent être déposés au plus tard 
le 11/06/2020 à 15 h00’. 
 
Adresse : Croix-Rouge du Burundi- Avenue des Etats- Unis, N° 18 
 
N.B : Seuls les candidats présélectionnés seront informés et invités pour les 
tests. 
Les dossiers déposés ne seront pas remis. 
 
 
 
 
 
 


