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COMMUNIQUE 
La Directrice Générale de l’ISPP communique : 
 
Dans le cadre du renforcement de ses effectifs et dans la poursuite de l’exécution de son plan stratégique, 
l’Institut Supérieur Privé Polytechnique lance un appel au recrutement de plusieurs profils par concours 
pour compter de la rentrée académique 2020-2021. Le salaire des retenus sera fixé selon la grille interne.  
 
Le nombre de postes à pouvoir se répartit ainsi qu’il suit : 

N° INTITULE DU 
POSTE 

NOMBRE Qualifications, Compétences et exigences liées au poste 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordonnateurs de 
programmes  

03 Tout candidat à ce poste doit : 
 
- Être titulaire d’un Master ou équivalence reconnue ; 

 
-Maîtriser l’outil informatique, les procédures administratives, la gestion  

des programmes et des plannings de cours en présentiel et en ligne ; 

-Être de bonne moralité et adhérer à la vision et aux valeurs de l’ISPP ; 

-Être dynamique, énergique, professionnellement et socialement irréprochable ; 

-Avoir une expérience d’au moins trois ans dans l’application des référentiels  

Universitaires des cycles 1 et 2 et dans la programmation des enseignements ; 

-Avoir une expérience d’au moins trois ans dans la mise à jour et le suivi des syllabi ;  

-Avoir une expérience d’au moins trois ans dans l’exécution et le suivi efficace de 

 l’évaluation des enseignements ; 

-Avoir une expérience d’au moins trois ans dans la coordination des interventions  

hebdomadaires des enseignants et le meilleur suivi de l’exécution des sylabi ;  

-Avoir une expérience d’au moins trois ans dans la gestion des relations entre  

étudiants et enseignants, dans la gestion des évaluations ainsi que le suivi  

et la transmission des notes au service de la scolarité ; 

-Avoir la capacité à évoluer en équipe, suivant les objectifs fixés par la hiérarchie ;  

-Avoir la capacité à être force de propositions pour la bonne marche de l’Institut ; 

-Avoir la capacité à travailler sous pression et à réussir dans un 

-         être disponible immédiatement et employable ; 

-       Justifier d’une expérience pratique à un poste similaire. 
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-      Faire preuve de réserve et de tact dans le  

traitement de l’information à caractère professionnel ; 

-      Être capable d’étudier un dossier et de formuler un avis technique dans          

       un temps limité ; 

-     Avoir des qualités d’écoute d’un vrai manager ;  

-    Accepter de s’impliquer positivement dans la vie de l’Institut. 

 

2 Responsable  
de la  
Cellule  
Assurance  
Qualité,  
 

1 -    Être titulaire au moins d’un Doctorat en Gestion et d’une Attestation de                    

       Formation en Management de la qualité ;  

-    Avoir au moins trois ans d’expérience dans le milieu universitaire à    

     un poste de responsabilité et avoir le sens du service bien fait et la notion des  

risques liés aux actes et comportements irréguliers ; 

-      Maîtriser l’outil informatique (suite bureautique : Word, Excel, Power point, etc.). 

-     Être rigoureux ; dynamique au service et efficace dans une formule à mi-temps ; 

-     Être serviable et courtois ; 

-     Avoir un forte capacité d’adaptation aux conditions de travail fixées à mi-temps ; 

-      Être disponible et pouvoir travailler sous pression pour atteindre les objectifs ;  

-      Faire preuve de réserve et de tact dans le traitement de l’information                   à 

caractère professionnel ; 

   -    Accepter de s’impliquer positivement dans la vie de l’Institut ; 

-      Être de bonne moralité ; 

-      Avoir déjà travaillé dans l’audit, l’analyse et le suivi des référentiels, des syllabi et  

        des contenus de programmes universitaires. 
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3 Enseignants 
Permanents en 
 
-Droit, 
 
 
-Economie, 
 
-Gestion, 
 
 
-Finances,  
 
-Comptabilité 
 

5 -   Être titulaire au moins d’un Doctorat reconnu par la tutelle ministérielle ;  

-   Être hautement qualifié et rattaché de préférence à un centre de recherche ;  

 - Porter des perspectives et approches diversifiées de la recherche et de la pédagogie ;  

- Mobiliser son expertise, son expérience et son savoir-faire au service des étudiants de  

L’ISPP, de la communauté académique et, plus largement, de la société ; 

- Avoir une expérience d’au moins 5 ans dans la production des contenus  

correspondant aux exigences des syllabi et des référentiels ; 

-Avoir une expérience d’au moins 5 ans dans les enseignements (Présentiel et FOAD) 

 (Au moins 4 matières dans son champ de compétences) ;  

-  Avoir des qualités d’écoute et d’encadrement ;  

-   Avoir une expérience dans le suivi des mémoires de cycles 1, 2 et 3 ;  

-Être force de propositions de solutions innovantes en matière d’enseignements ; 

-Développer une approche pédagogique qui vise à mettre l’étudiant au cœur de sa mission      sen 

en s’inscrivant dans une logique d’innovation pédagogique et en appliquant des des                  

méthodes actives d’apprentissage fortement encouragées à l’ISPP ; 

- Assurer, par ses activités d’enseignement et de recherche, la visibilité  

nationale et internationale de l’ISPP ;  

- Faire état d’aptitudes en matière d’enseignement universitaire, démontrées si possible par        

par des évaluations formelles ; 

- Faire preuve de créativité et d'ouverture à l’innovation pédagogique à l’interdisciplinarité ; 

- Disposer de capacités de gestion d’équipe et de communication, incluant si possible une 

maitrise des langues française et anglaise, parlées et écrites ; 

- Faire preuve de réserve et de tact dans le traitement de l’information à  

Caractère professionnel, être disponible immédiatement et employable ;  

-Être capable de formuler un avis technique sur les programmes ;  

-    Accepter de s’impliquer positivement dans la vie de l’Institut ; 

-     Avoir des publications scientifiques dans son domaine d’intervention et  

    Être reconnu par ses pairs. 
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4  Enseignants 
Permanents en   
 
-Marketing ; 
 
-Management ;  
 
-Management      de 
de projets ; 
 
-Management  
de la qualité ; 
 
  
-Management                
des Ressources  
 Humaines.  
 
 

5 -   Être titulaire au moins d’un Doctorat reconnu par la tutelle ministérielle ;  

-   Être hautement qualifié et rattaché de préférence à un centre de recherche ;  

 - Porter des perspectives et approches diversifiées de la recherche et de la pédagogie ;  

- Mobiliser son expertise, son expérience et son savoir-faire au service des étudiants de  

L’ISPP, de la communauté académique et, plus largement, de la société ; 

- Avoir une expérience d’au moins 5 ans dans la production des contenus  

correspondant aux exigences des syllabi et des référentiels ; 

-Avoir une expérience d’au moins 5 ans dans les enseignements (Présentiel et FOAD) 

 (Au moins 4 matières dans son champ de compétences) ;  

-  Avoir des qualités d’écoute et d’encadrement ;  

-   Avoir une expérience dans le suivi des mémoires de cycles 1, 2 et 3 ;  

-Être force de propositions de solutions innovantes en matière d’enseignements ; 

-Développer une approche pédagogique qui vise à mettre l’étudiant au cœur de sa mission      sen 

en s’inscrivant dans une logique d’innovation pédagogique et en appliquant des des                  

méthodes actives d’apprentissage fortement encouragées à l’ISPP ; 

- Assurer, par ses activités d’enseignement et de recherche, la visibilité  

Nationale et internationale de l’ISPP ;  

- Faire état d’aptitudes en matière d’enseignement universitaire, démontrées si possible par        

par des évaluations formelles ; 

- Faire preuve de créativité et d'ouverture à l’innovation pédagogique à l’interdisciplinarité ; 

- Disposer de capacités de gestion d’équipe et de communication, incluant si possible une 

maitrise des langues française et anglaise, parlées et écrites ; 

- Faire preuve de réserve et de tact dans le traitement de l’information à  

Caractère professionnel, être disponible immédiatement et employable ; 

-Être capable de formuler un avis technique sur les programmes ;  

-    Accepter de s’impliquer positivement dans la vie de l’Institut ; 

-     Avoir des publications scientifiques dans son domaine d’intervention et  

    Être reconnu par ses pairs. 
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5  Enseignants 
Permanents  
en  
 
-Transport et   et 
logistique, 
 
-Communication, 
 
-Génie-Civil,  
 
-Mathématiques 
appliquées ;  
 
 
-Informatique 
 
 

5 -   Être titulaire au moins d’un Doctorat reconnu par la tutelle ministérielle ;  

-   Être hautement qualifié et rattaché de préférence à un centre de recherche ;  

 - Porter des perspectives et approches diversifiées de la recherche et de la pédagogie ;  

- Mobiliser son expertise, son expérience et son savoir-faire au service des étudiants de  

L’ISPP, de la communauté académique et, plus largement, de la société ; 

- Avoir une expérience d’au moins 5 ans dans la production des contenus  

Correspondant aux exigences des syllabi et des référentiels ; 

-Avoir une expérience d’au moins 5 ans dans les enseignements (Présentiel et FOAD) 

 (Au moins 4 matières dans son champ de compétences) ;  

-  Avoir des qualités d’écoute et d’encadrement ;  

-   Avoir une expérience dans le suivi des mémoires de cycles 1, 2 et 3 ;  

-Être force de propositions de solutions innovantes en matière d’enseignements ; 

-Développer une approche pédagogique qui vise à mettre l’étudiant au cœur de sa mission      sen 

en s’inscrivant dans une logique d’innovation pédagogique et en appliquant des des                  

méthodes actives d’apprentissage fortement encouragées à l’ISPP ; 

- Assurer, par ses activités d’enseignement et de recherche, la visibilité  

Nationale et internationale de l’ISPP ;  

- Faire état d’aptitudes en matière d’enseignement universitaire, démontrées si possible par        par 

des évaluations formelles et Faire preuve de créativité et d'ouverture à l’innovation pédagogique à 

l’interdisciplinarité ; 

- Disposer de capacités de gestion d’équipe et de communication, incluant si possible une maitrise 

des langues française et anglaise, parlées et écrites ; 

- Faire preuve de réserve et de tact dans le traitement de l’information à  

Caractère professionnel, être disponible immédiatement et employable ; 

-Être capable de formuler un avis technique sur les programmes et Accepter de s’impliquer dans la 

vie de l’institut ; - Avoir des publications scientifiques dans son domaine d’intervention et  

    Être reconnu par ses pairs. 

mailto:info@ispp.bf


 
  
 

 

Arrêté portant autorisation d’ouverture n°2004-019/MESSRS/DGESRS/CNESSP/SP du 30/01/04  

Téléphone : (226) 25 38 28 20 / 25 41 11 33    , 05 BP 6635 OUAGA 05 Email : info@ispp.bf 

 

 

6  Enseignants 
Permanents en  
 
-Anglais, 
 
-Secrétariat ;  
 
-Comptabilité 
contrôle-Audit ;  
 
 
-Fiscalité ; 
 
-Finances ; 
 
-Transport- 
Logistique ; 
 
 
-Psychologie ; 
Sociologie 
 
 
 
 

7 -   Être titulaire d’un Master ou équivalence reconnue par la tutelle ;  

-   Être hautement qualifié et rattaché de préférence à une entreprise ;  

 - Porter des perspectives et approches diversifiées de la pédagogie ;  

- Mobiliser son expertise, son expérience et son savoir-faire au service des étudiants de  

L’ISPP, de la communauté académique et, plus largement, de la société ; 

- Avoir une expérience d’au moins 5 ans dans la production des contenus  

Correspondant aux exigences des syllabi et des référentiels ; 

-Avoir une expérience d’au moins 5 ans dans les enseignements (Présentiel et FOAD) 

 (Au moins 4 matières dans son champ de compétences) ; 

-  Avoir des qualités d’écoute et d’encadrement ;  

-   Avoir une expérience dans le suivi des mémoires de cycles 1, 2 ;  

-Être force de propositions de solutions innovantes en matière d’enseignements ; 

-Développer une approche pédagogique qui vise à mettre l’étudiant au cœur de sa mission      sen 

en s’inscrivant dans une logique d’innovation pédagogique et en appliquant des des                  

méthodes actives d’apprentissage fortement encouragées à l’ISPP ; 

- Assurer, par ses activités professionnelles et d’enseignement, la visibilité  

nationale et internationale de l’ISPP ;  

- Faire état d’aptitudes en matière d’enseignement universitaire, démontrées si possible par        par 

des évaluations formelles ; 

- Faire preuve de créativité et d'ouverture à l’innovation pédagogique à l’interdisciplinarité ; 

- Disposer de capacités de gestion d’équipe et de communication, incluant si possible une          

maîtrise des langues française et anglaise, parlées et écrites ; 

- Faire preuve de réserve et de tact dans le traitement de l’information à  

Caractère professionnel, être disponible immédiatement et employable ;  

-Être capable de formuler un avis technique sur les programmes ;  

-     Accepter de s’impliquer positivement dans la vie de l’Institut ; 

-     Avoir des références approuvées dans son domaine d’intervention et  

    Être reconnu par ses pairs. 
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7 Directeur 
Académique 
 
 
 
 

1 -   Être titulaire au moins d’un Doctorat reconnu par la tutelle ministérielle ;  

-   Être hautement qualifié et rattaché de préférence à un centre de recherche ;  

 - Porter des perspectives et approches diversifiées de la recherche, de la pédagogie                     et 

et de l’insertion professionnelle à travers la coordination de l’incubateur d’entreprise ;  

- Mobiliser son expertise, son expérience et son savoir-faire au service des étudiants de  

L’ISPP, de la communauté académique et, plus largement, de la société ; 

- Avoir une expérience d’au moins 5 ans dans la production, l’élaboration et le meilleur suivi de des                                 

programmes d’activités de la Direction académique ;  

-Avoir une expérience d’au moins 5 ans dans la supervision des                                                      des 

enseignements (Présentiel et FOAD), dans le suivi de l’exécution et de la                                    la 

progression des enseignements, dans l’évaluation des enseignements, dans la proposition des des 

enseignants de haut niveau, dans la supervision des stages des étudiants ;   

-  Avoir des qualités managériales d’écoute, d’encadrement et de prise de décisions ;  

-   Avoir une expérience dans le suivi des mémoires de cycles 1, 2 et 3 ;  

-Être force de propositions de solutions innovantes en matière d’enseignements ;  

d’organisation d’ateliers, de conférences dans le cadre du renforcement des c                                    

capacités des enseignants, et dans le cadre du développement de la production des savoirs ;  

- Soutenir et défendre l’approche pédagogique qui vise à mettre l’étudiant au                                          au 

cœur de sa mission en développant une logique d’innovation pédagogique et en appliquant des des 

méthodes actives d’apprentissage fortement encouragées à l’ISPP ; 

- Assurer la qualité par ses activités de suivi des enseignements ;   

-Coordonner la tenue régulière des réunions de la Direction académique ;  

- Assurer la programmation de la reconnaissance et du renouvellement des diplômes ;  

-Réaliser des études en vue d’actualiser les offres de l’ISPP et  

- Assurer le renforcement des ressources documentaires ; 

- Faire preuve de réserve et de tact dans le traitement de l’information à Caractère  

Professionnel ; -être disponible immédiatement et employable ;  

-Être capable de formuler un avis technique sur les programmes et accepter                                                 

de s’impliquer positivement dans la vie de l’Institut ; - Avoir des publications scientifiques          

dans son domaine d’intervention et, Être reconnu par ses pairs. 
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6  Agent de la  
Scolarité 
 
 
 
 

2 -   Être titulaire d’un BAC+2 ; 

-  Maîtriser les réalités et les exigences du milieu de l’enseignement supérieur privé ;  

-Avoir le sens du service bien fait et la notion de risques liés aux                                                              aux 

actes et comportements irréguliers. 

-    Maîtriser l’outil informatique (suite bureautique : Word, Excel, Power point, etc.) ; 

-     Être un excellent communicateur, rigoureux et dynamique au service ; 

-     Être une bonne force de vente, serviable, assidu et courtois ;  

-     Être totalement disponible et pouvoir travailler sous pression ; 

-     Faire preuve de réserve et de tact dans le traitement de l’information professionnelle ; 

-     Accepter s’impliquer dans la vie de l’institut ; 

-      Être de bonne moralité et adhérer à la vision et aux valeurs de l’ISPP ; 

-     Avoir des qualités d’écoute et la capacité à atteindre et dépasser les objectifs fixés ; 

- Mobiliser son expertise, son expérience et son savoir-faire au service des étudiants de  

L’ISPP, de la communauté académique et, plus largement, de la société ; 

-  Avoir des qualités d’écoute et d’encadrement ;  

-Développer une approche professionnelle qui vise à mettre l’étudiant au cœur de sa mission      sen 

en s’inscrivant dans une logique de satisfaction inconditionnelle sur la durée ;   

- Disposer de capacités de gestion d’équipe et de communication, incluant si possible une          la 

maîtrise des langues française et anglaise, parlées et écrites ; 

- Faire preuve de réserve et de tact dans le traitement de l’information à  

Caractère professionnel, être disponible immédiatement et employable ; 

-Être capable de formuler un avis technique sur ses activités ;  

-    Accepter de s’impliquer positivement dans la vie de l’Institut ; 

-     Avoir des références approuvées dans son domaine d’intervention. 
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I) CONDITIONS DE CANDIDATURES 
Peuvent faire acte de candidature, les candidats des deux sexes âgés de vingt-cinq (25) ans au moins 
titulaires du diplôme requis à la date d’ouverture du concours et remplissant les conditions d’aptitudes 
physiques et mentales exigées pour l’exercice de l’emploi postulé. 
 

II) COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE  

Le dossier de candidature comprendra les pièces suivantes : 
Une demande manuscrite précisant l’intitulé du poste, adressée à madame la Directrice Générale de 
l’ISPP, datée et signée du candidat et portant son adresse exacte ; 
 
1) Un extrait d’acte de naissance ou de jugement supplétif en tenant lieu ; 
 
2) Une photocopie légalisée du diplôme exigé et des photocopies simples de tous les autres diplômes 
obtenus après le baccalauréat ; 
 
3) Une copie simple des attestations et autres documents justifiant de l’expérience du candidat ; 
 
4) Une photocopie légalisée de la Carte Nationale d’Identité Burkinabé ou du Passeport ; 
 
5) Un casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois (à compléter avant l’entretien) ; 
 
6) Une lettre de motivation signée par le candidat et un CV actualisé, portant les noms, adresses et 
contacts de trois références. 
 
Les dossiers de candidatures doivent parvenir par mail ou sous pli fermé (Enveloppe format A4) au 
secrétariat de la Direction Générale de l’ISPP sis au Siège à Kouritenga avec la mention du titre du poste.  
 
Aucun dossier ne sera accepté sous aucune réserve et tout dossier incomplet sera purement et 
simplement rejeté. Les dossiers déposés ne peuvent être retirés. 
 
Les dossiers de candidatures seront reçus du 10 octobre 2020 au 30 octobre 2020 de 08 h00  à 17 
h00. 
 
III) PROCEDURE ET CONDITION DU RECRUTEMENT 
 
Le concours comprendra une phase de présélection sur dossier et une phase d’entretien. Seuls les 
candidats présélectionnés seront contactés pour la suite de la procédure. La phase d’entretien sera 
organisée devant un jury et sera notée sur 20 et toute note inférieure à 7 sur 20 est éliminatoire. 
 
Les candidats sont admis sous le contrat à durée déterminée (CD), renouvelable sous conditions et 
pouvant évoluer rapidement vers un CDI si les objectifs fixés sont atteints et dépassés.  
 
 

 
Sabine YAMEOGO 

                                                               Officier de l’Ordre Nationa                 
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