
CABINET 
BCPA INTERNATIONAL  
 

 

 

 

 

AVIS DE RECRUTEMENT : 

 

Le Cabinet BCPA INTERNATIONAL recrute, pour une entreprise industrielle Burundi Brewery s.a, un 

auditeur interne.  

 

Les candidats intéressés devront remplir les conditions suivantes : 

- être de nationalité burundaise, 

- avoir un diplôme de niveau BAC+4/5 dans l'un des domaines suivants: audit et contrôle de gestion, 

sciences de gestion, finances ou comptabilité, 

- avoir une expérience d’au moins 5 ans dans un cabinet d’audit ou à un poste d’auditeur interne ou à un 

poste de cadre comptable,  

- avoir acquis des compétences   dans le domaine des techniques d’audit et de contrôle, d'analyse 

financière/comptable, dans l'organisation d'une gestion,  

- être capable de bien rédiger,  - être capable d'utiliser les logiciels informatiques,  

- avoir une très bonne connaissance du Français (la connaissance de l'Anglais constituera un avantage), 

- avoir une très bonne connaissance de l’organisation des activités et des procédures suvies dans une 

société industrielle,   

- avoir une très bonne capacité d'analyse,  

- avoir un sens de l’objectivité, de la confidentialité et de la rigueur, 

- avoir une  bonne moralité, 

- être capable de travailler en équipe et sous stress,  

- être capable de travailler avec un sens d'autonomie et d'indépendance,  

- avoir une conscience professionnelle.  

 

Le dossier de candidature doit contenir :  

- une lettre de demande d’emploi adressée au Coordonnateur Régional de Cabinet BCPA 

INTERNATIONAL,  

- une copie de diplôme certifié conforme à l’original,  

- un curriculum vitae actualisé et signé,  

- une copie de la carte nationale d’identité,  

- une attestation d’aptitude physique délivrée par un médecin agrée par le gouvernement, - des attestations 

de services rendus ou d'autres certificats pertinents,  

- un extrait de casier judiciaire vierge, 

- une adresse complète du candidat. 

 

Les termes de références complets peuvent  être consultés sur le site www.bcpainternational.com dans la 

rubrique offres d’emplois ou retirés au Secrétariat de Cabinet BCPA INTERNATIONAL, Tél : 22278230, 

Email : info@bcpa.bi. 

 

Le candidat intéressé à ce poste soumettra son dossier de candidature dans une enveloppe fermée adressée 

à Monsieur le Coordonnateur Régional de Cabinet BCPA INTERNATIONAL.  

 

Le dossier de candidature est à déposer au siège de Cabinet BCPA INTERNATIONAL sis au numéro 38, 

avenue Bututsi, zone ROHERO 2, commune MUKAZA, en Mairie de Bujumbura. 

 

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 12 février 2021 à 17h00, heure locale. 

Lieu d'affectation: BURUNDI BREWERY, à Ngozi. 


