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Poste Nombre  Missions Profil 

Responsable 

Commercial et 

Marketing  

(Poste basé à Ouaga) 

01 

- Assurer le positionnement des services de la 

Compagnie ; 

- Elaborer le plan d’actions commercial ; 

- Assurer le suivi et la fidélisation des clients ; 

- Conduire les campagnes de promotion de la 

Compagnie dans le but de susciter le désir d’achat chez 

les clients et de créer l’engouement pour les services 

offerts par celle-ci ; 

- Etc.  

- Titulaire d’un bac+4/5 en Marketing ; 

- Justifier une expérience solide et progressive de 

responsabilités dans le domaine marketing ; 

- Avoir une très bonne connaissance du secteur de 

transport et être en prise constante avec le marché ; 

- Parfaitement organisé, le titulaire doit avoir de solides 

capacités relationnelles et une grande expérience en 

prospection commerciale, en négociation d’affaires et 

en gestion de la relation clientèle. 

Responsable 

d’Exploitation  

(Poste basé à Ouaga) 

01 

- Coordonner et superviser les différents programmes 

d’exploitation de la flotte de bus de la Compagnie ;  

- Analyser les coûts de transport et proposer des 

solutions d’optimisations ; 

- Mettre en place et suivre le reporting mensuel 

d’activité et des indicateurs de performance ; 

- Participer à l’élaboration et à l’exécution du budget de 

transport ;  

- Optimiser la rotation de la flotte dans le respect des 

règles de sécurité de la Compagnie ;  

- Etablir, appliquer et faire respecter les politiques et les 

normes d’hygiène-qualité et de sécurité ;  

- Définir les stratégies de prix et de promotion des 

services. 

- Titulaire d’un bac+4 au moins en Transport / 

Logistique ou équivalent ; 

- Justifier d’au moins 5 ans d’expériences à un poste 

similaire ; 

- Disposer d’une excellente connaissance dans la gestion 

de flux de transport ; 

- Parfaitement organisé, le titulaire doit être une 

personne très rigoureuse et qui présente de bonnes 

aptitudes relationnelles ; 

- Justifier d’excellentes capacités d’analyse et de 

synthèse. 

Recrutement de personnels 
 

Tralassi Jobservices, Cabinet de conseil en Ressources Humaines et Organisation, recherche pour le compte d’une importante 

Compagnie de transport en commun en phase de lancement des candidatures en vue du recrutement de compétences pour pourvoir 

aux postes ci-après :  
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Responsable Technique 

(Poste basé à Bobo) 
01 

- Veiller à l’entretien, la maintenance et le maintien en 

bon état du parc automobile et de l’ensemble du 

matériel logistique de la Compagnie ; 

- Mettre en place un service d’entretien maintenance 

efficace ; 

- Superviser le travail de ce service entretien 

maintenance ; 

- Recruter, former et accompagner les agents techniques 

de maintenance ; 

- Etc. 

- Ingénieur mécanicien ou équivalent ; 

- Justifier une solide expérience à un poste similaire ; 

- Jeune, dynamique, rigoureux, homme de terrain et 

autonome, le titulaire de ce poste doit avoir une 

connaissance très pointue de l’environnement 

technique ; 

- Disposer d’une forte capacité à apporter des conseils 

avisés en matière d’investissement ; 

- Avoir une force de proposition pour convaincre la 

hiérarchie des actions à mener. 

Comptable Senior 

(Poste basé à Bobo) 
01 

- Elaborer les documents budgétaires ; 

- Assurer le suivi du budget et une bonne tenue des livres 

comptables ; 

- Editer les liasses fiscales et les états financiers 

comptables ; 

- Coordonner les procédures d’appels d’offres ; 

- Assurer la gestion administrative du personnel ; 

- Etc. 

- Titulaire d’un bac+4/5 en Comptabilité / Finance ; 

- Justifier une expérience d’au moins 3 ans à un poste 

similaire et avoir une parfaite connaissance des bases 

de la fiscalité ; 

- Présenter de bonnes aptitudes relationnelles et justifier 

d’excellentes capacités d’analyses et de synthèse ; 

- Avoir une bonne maîtrise de l’outil informatique et 

particulièrement du logiciel ERP ; 

- Etre une personne organisée, rigoureuse et un bon 

communicant. 

Agents Qualité, Hygiène, 

Sécurité et 

Environnement  

(Postes basés à Ouaga et 

Bobo) 

02 

- Elaboration la politique qualité, hygiène, sécurité et 

environnement de la Compagnie ; 

- Préparer un plan de prévention des risques, 

- Assurer la mise en place, la gestion et le suivi de la 

politique qualité, hygiène, sécurité et environnement de 

l’Entreprise, 

- Elaborer les consignes de sécurité, 

- Contrôler la qualité des équipements et des 

installations, 

- Assurer la veille réglementaire et technologique de la 

Compagnie, 

- Définir des objectifs pertinents pour améliorer la 

qualité des services. 

- Niveau minimum Bac+3 en Qualité, Hygiène, Sécurité 

et Environnement ; 

- Justifier une expérience d’au moins 3 ans ; 

- Présenter de bonnes aptitudes relationnelles : 

- Justifier d’excellentes capacités d’analyses et de 

synthèse ; 

- Etre une personne organisée, rigoureuse et un bon 

communicant. 
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Assistantes de Direction 

(Postes basés à Ouaga et 

Bobo) 

02 

Rattachée, pour l’une à l’Administrateur Général à Ouaga 

et pour l’autre au Directeur Général à Bobo, chaque 

assistante assurera entre autres tâches :  

- la gestion des agendas,  

- la gestion des appels téléphoniques et 

courriers électroniques ;  

- la préparation de documents ; 

- l’organisation de réunions et de déplacements ; 

- etc. 

- Titulaire d’au moins un Bac+3 en Assistanat de 

Direction, ou en Gestion et Administration des 

Entreprises, ou en Gestion des Ressources Humaines 

ou dans tout autre domaine jugé pertinent ; 

- Présenter une expérience pertinente d’au moins 5 ans 

dans la fonction ; 

- D’une excellente présentation physique, le titulaire du 

poste doit être organisé, rigoureux et doit pouvoir gérer 

les priorités et la complexité ; 

- Capable de travailler de façon autonome avec une 

grande discrétion et une totale confidentialité ; 

- Etre polyvalente, réactive et être à l’écoute de son 

environnement ; 

- Avoir une excellente maîtrise de l’outil informatique. 

Comptable Junior 

(Poste basé à Bobo) 
01 

- Tenir les livres comptables (achats, ventes, caisse et 

banque) de l’entreprise ;  

- Préparer les fiches de paie ; 

- Préparer les déclarations fiscales et sociales ; 

- Assurer le classement des documents comptables ;  

- Etc. 

- Titulaire d’un Bac+2 en Finance-Comptabilité ; 

- Justifier une expérience d’au moins un (1) an à un 

poste similaire ; 

- Avoir un esprit vif et opérationnel ; 

- Etre une personne organisée et rigoureuse ; 

- Maîtriser l’outil informatique et les logiciels 

comptables. 

Caissier principal  

(Poste basé à Bobo) 
01 

- Procéder au contrôle contradictoire des recettes de 

chaque guichetier ;  

- Encaisser et enregistrer les recettes de ventes des 

billets ;  

- Préparer et assurer les versements des recettes en 

banque sous les ordres directs du Chef Comptable et 

Financier ;  

- Tenir les brouillards de caisse ;  

- Etc. 

- Titulaire d’un Bac+2 en Finance-Comptabilité ; 

- Justifier une expérience d’au moins un (1) an à un 

poste similaire ; 

- Avoir un esprit vif et opérationnel ; 

- Etre une personne organisée et rigoureuse ; 

- Maîtriser l’outil informatique. 

Agents Commerciaux 

(Postes basés à Ouaga et 

Bobo) 

02 

- Collecter sur le marché les informations nécessaires à 

la Compagnie pour l’élaboration de sa stratégie 

marketing ; 

- Elaborer un plan de prospection après avoir analysé les 

besoins des clients potentiels ; 
- Prospecter, développer et fidéliser une clientèle 

diversifiée ; 

- Titulaire d’au moins un Bac+2 en Marketing ou en 

Gestion Commerciale ; 

- Justifier une expérience professionnelle d’au moins 2 

ans au poste ; 

- Présenter un excellent sens commercial et de 

négociation ; 
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- Communiquer les offres de la Compagnie qui peuvent 

intéresser les clients potentiels ; 

- Promouvoir l’image et les services de la Compagnie. 

- Avoir de bonnes capacités relationnelles et 

commerciales ; 

- Disposer d’une forte capacité d’analyse et d’un sens 

d’observation aiguisé. 

Chauffeurs-coursier  

(Postes basés à Ouaga et 

Bobo) 

02 

- Assurer le déplacement du personnel de la Compagnie ; 

- Effectuer les courses de la Compagnie ; 

- Veiller quotidiennement au suivi et à l’entretien de 

base du véhicule ;  

- Assurer la propreté du véhicule ;  

- Tenir à jour les carnets de bord du véhicule ; 

- Etc. 

- Titulaire d’un permis de conduire de Catégorie C et 

d’au moins le BEPC ou un équivalent ; 

- Justifier une expérience de 2 ans au moins dans la 

conduite de véhicules légers ; 

- Savoir lire et écrire en français ; 

- Etre courtois, discret et respectueux ; 

- Avoir une bonne connaissance en mécanique 

automobile et être apte à effectuer des petits 

dépannages. 

Chefs de gare  

(Postes basés à Ouaga et 

Bobo) 

02 

- Assurer le bon fonctionnement de la gare ; 

- Organiser le transport des personnes ; 

- Superviser l’ensemble des activités qui ont lieu dans la 

gare (coordination des différents agents, respect des 

horaires des bus, information des usagers en temps réel, 

sécurité des personnes et des biens, etc.) ; 

- Veiller à ce que les voyageurs soient très bien accueillis 

et orientés au sein de la gare ; 

- Faire découvrir aux voyageurs l’ensemble des services 

proposés ; 

- Promouvoir les nouveaux produits de la Compagnie ; 

- Trouver des solutions rapides et efficaces pour 

maintenir la qualité des prestations ; 

- Assurer le bon fonctionnement des équipements et leur 

maintenance ; 

- Assurer la sécurité des personnes et des biens dans la 

gare. 

- Titulaire d’au moins un Bac+3 en logistique et gestion 

des flux ou de tout autre diplôme équivalent ; 

- Justifier une expérience de 5 ans au moins à un poste 

similaire ; 

- Savoir gérer des situations complexes ou imprévues 

avec calme, lucidité et efficacité ; 

- Avoir de bonnes capacités relationnelles et 

commerciales ; 

- Etre une personne organisée et rigoureuse. 

Agents de guichets  

(Postes basés à Ouaga et 

Bobo) 

08 

- Accueillir et informer les clients ;  

- Vente des tickets de voyage ; 

- Enregistrement des réservations ; 

- Enregistrement et transmission des courriers départs et 

arrivés ;  
- Arrêt des comptes et versement des recettes auprès du 

Caissier principal. 

- Niveau Bac au minimum ; 

- Justifier d’une expérience d’un (1) an au moins à un 

poste similaire ; 

- Avoir une excellente présentation, une bonne élocution, 

le goût du contact et le sens du service ; 
- Etre réactif, discret, ponctuel et avoir le sourire et la 

courtoisie à toute épreuve ; 
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- Etc. - Avoir une bonne maîtrise du français, de l’anglais et de 

quelques langues locales pour communiquer avec les 

passagers ; 

- Maîtriser l’outil informatique. 

Réceptionnistes-

Standardistes  

(Postes basés à Ouaga et 

Bobo) 

03 

- Accueillir, renseigner et orienter des clients, des 

visiteurs ou accompagnants ; 

- Réceptionner les appels téléphoniques et les orienter 

vers les interlocuteurs demandés ou prendre des 

messages ; 

- Renseigner les personnes et les orienter ou les 

accompagner vers l’interlocuteur, le service ou le lieu 

demandé ; 

- Contrôler l’accès et la circulation des personnes au sein 

de la Compagnie ; 

- Actualiser l’affichage et les informations mises à la 

disposition des clients et visiteurs. 

- Etre titulaire d’au moins un Bac+2 en Communication, 

ou en Assistanat de Direction, ou en Marketing, ou en 

Gestion Commerciale, ou dans tout autre domaine 

équivalent ; 

- Justifier une expérience professionnelle d’au moins 2 

ans au poste ; 

- Avoir un excellent sens commercial et relationnel ; 

- Disposer de bonnes capacités de communication orale 

et écrite ; 

- Avoir une parfaite connaissance de l’outil informatique 

et maîtriser les consoles téléphoniques. 

Hôtesses  

(Postes basés à Ouaga et 

Bobo) 

08 
Hôtesse à bord de bus, votre mission est d’accueillir, 

orienter, installer, servir et informer les clients. 

- Titulaire d’un niveau minimum Bac ; 

- Justifier d’une expérience d’un (1) an au moins dans 

l’accueil et l’orientation des visiteurs ; 

- Avoir une excellente présentation physique ; 

- Avoir une bonne élocution, le goût du contact, le sens 

du service, le sourire et être courtoise à toute épreuve ; 

- Etre réactive, discrète et ponctuelle ; 

- Avoir une bonne maîtrise du français, de l’anglais et de 

quelques langues locales pour communiquer avec les 

passagers. 

Chauffeurs d’autobus 

(Postes basés à Ouaga et 

Bobo) 

14 

- Conduire les passagers à destination avec 

professionnalisme ; 

- Veiller quotidiennement au suivi et à l’entretien de 

base du véhicule ;  

- Assurer la propreté du véhicule ;  

- Tenir à jour les carnets de bord du véhicule ;  
- Etc. 

- Titulaire d’un permis de conduire de Catégorie D ; 

- Justifier une expérience de cinq (5) ans au moins dans 

la conduite de véhicule de transport en commun 

routier ; 

- Savoir lire et écrire en français ; 

- Etre courtois, discret et respectueux ; 

- Avoir une bonne connaissance en mécanique 

automobile ; 

- Etre apte à effectuer des petits dépannages. 

-  
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Bagagistes  

(Postes basés à Ouaga et 

Bobo) 

06 

- Enregistrer les bagages ; 

- Charger et décharger les bagages ;  

- Aider les passagers à déplacer leurs bagages au sein de 

la gare. 

- Niveau CEP au minimum ; 

- Etre en bonne forme physique et mentale ; 

- Justifier une bonne moralité ; 

- Etre discret, ponctuel, souriant et courtois à toute 

épreuve ; 

- Avoir une bonne maîtrise du français et de quelques 

langues locales pour communiquer avec les passagers. 

 
Composition du dossier de candidature 
✓ Lettre de motivation avec le poste précisé en objet, 

adressée au Directeur Général de Tralassi Jobservices  ; 
✓ Curriculum vitae détaillé ; 
✓ Copies des diplômes et attestations de travail. 

Dépôt des dossiers 
✓ Au secrétariat du cabinet : Avenue de l’UEMOA, 

Zone ZACA, Prolongement Pacific Hôtel au 1
er

  
étage de l’immeuble Suptalent Business School.  

✓ E-mail : recrut@tralassi.com 

Nota Bene : 
✓ Tout dossier déposé reste la 

propriété de la Compagnie ; 
✓ Seules les candidatures 

retenues seront appelées pour 
les tests. 

SARL au capital de 2.000.000 FCFA   ---  N° RCCM : BFOUA2011B4313  ---  N° IFU : 00036048Y --- Tél : +(226) 25 30 63 49  

E-mail : recrut@tralassi.com ---  Av. de l’UEMOA, Immeuble Suptalent Business School  

09 bp 25 Ouagadougou 09 Burkina Faso  ---  www.tralassi.com 

Infoline : +(226) 25 30 63 49 

Procédure de sélection 
✓ Présélection sur analyse de dossier 
✓ Tests (Ecrits et/ou Entretiens) 
✓ Résultats 


