
  

La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) & 

Le Dépositaire Central / Banque de Règlement (DC/BR) 

 

lancent un appel à candidature pour un recrutement au poste de 
  

 

Directeur de l’Antenne Nationale de Bourse du Burkina Faso 

Missions 

• Assurer la gestion administrative, comptable et financière de l’Antenne Nationale de Bourse ; 

• Représenter la BRVM et le DC/BR (structures centrales) sur le plan national et contribuer à 
l’approfondissement du Marché Financier Régional ; 

• Promouvoir le Marché Financier Régional auprès des Emetteurs et des Investisseurs ; 

• Assurer la diffusion des informations boursières et positionner les structures centrales parmi les 
Institutions financières de référence au Burkina Faso ; 

• Faire du lobbying auprès des Autorités pour impliquer l’Institution dans les opérations de privatisation, et 
effectuer le suivi des activités des institutions partenaires ; 

• Réaliser toute autre tâche qui lui serait confiée par le Directeur Général ou son Représentant. 

 
Qualifications 
 

• Etre titulaire d’un diplôme d’études supérieures de niveau BAC + 5 au minimum (MBA, DEA, DESS ou équivalent) en 
Economie, en Finances, en Administration des Affaires, ou en Gestion ; Un diplôme en Marketing serait un atout ;  
 

• Disposer d’au moins cinq (5) années d’expérience professionnelle pertinente dont trois (3) en qualité de Directeur 
de Département ou Directeur Central, acquise auprès d’une bourse, d’une institution financière régionale ou 
internationale, d’une banque, d’une SGI ou de tout autre organisme financier public ou privé. 

Profil recherché 
 

• Etre âgé de 45 ans au plus au 29 février 2020 et être ressortissant du Burkina Faso; 

• Avoir une très bonne connaissance de l’environnement boursier de l’OHADA et de l’UEMOA et être familier à 
l’environnement économique international ; 

• Avoir une bonne maîtrise du traitement des informations boursières et économiques ainsi que d’excellentes capacités 
rédactionnelles ; 

• Avoir de très bonnes connaissances dans le marché boursier et la gestion des risques financiers. 

 

Les candidatures doivent être envoyées à l’intention  du Directeur Général de la BRVM et du DC/BR sous pli fermé avec la mention : 
Recrutement BRVM 2020 à l’adresse suivante : 18, Avenue Joseph Anoma – 01 B.P. 3802 Abidjan 01, ou à l’adresse électronique : 

recrutements@brvm.org, au plus tard le lundi 29/02/2020 à 17h00. 

Elles doivent comprendre : une lettre de motivation, une copie des deux derniers diplômes universitaires obtenus, un CV avec trois 
références professionnelles, un casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois. 

Seuls les dossiers complets seront acceptés. 
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