CHARGE MISSION – LE RELAIS BURKINA (H/F)
Le Relais est un réseau d’entreprises coopératives à but socio-économique, engagé depuis plus de
35 ans dans la création d’emplois durables et l’insertion de personnes en situation d’exclusion.
Le Relais présent en Europe et en Afrique, fort de 3000 collaborateurs et 35 centres en France, est
aujourd’hui leader français de la filière industrielle de réemploi/recyclage textile.
Le Relais, dans le cadre d’un renfort d’encadrement local, recrute pour sa filiale LE RELAIS
BURKINA FASO, un/une chargé(e) de mission.
Le Relais est installé au Burkina Faso depuis 2002, à travers un centre de tri de 3 500 m², fort de
170 collaborateurs et valorisant 600 T de textile mensuel.
MISSIONS CONFIÉES :
Encadrer les activités sur les plans technique, organisationnel, financier et humain.
Porter les valeurs et l’esprit du Relais au quotidien.
Activités et taches :
En appui d’une équipe locale de responsables & en co-responsabilité du centre :
✗ Planifier, suivre et superviser les importations de matière première et matériels, ainsi que la
gestion des stocks associés
✗ Coordonner le quotidien et le suivi de production (coût, qualité, délai ...)
✗ Assurer et développer une action commerciale, en respect d’une stratégie globale fixée par
le siège et en reporting constant : tendance du marché, crédits clients, ...
✗ Accompagner les équipes : formation, autonomie, intégrité, respect des objectifs, esprit, ...
✗ Suivre l’entretien, l’amélioration des équipements et l’aménagement des sites
✗ Suivre, améliorer et contrôler les procédures générales et financières
✗ Assurer la bonne comptabilité, l’animation des tableaux de bord de gestion
✗ Suivre les questions judiciaires et diverses nécessaires à l’activité
✗ Effectuer un reporting précis auprès du siège en France
Animer les activités dans l’esprit et les valeurs du Relais :
✗ Organiser et animer les réunions générales, secteur, staff, etc.
✗ Veiller au bon fonctionnement et au réel impact des dispositifs sociaux du Relais Burkina
✗ Analyser et proposer des améliorations aux conditions de travail et de vie
PROFILS & COMPÉTENCES REQUISES :
✗ Réelles expériences en Afrique de l’Ouest – Volonté de s’installer au Burkina dans le temps,
bonne connaissance du contexte local et sécuritaire
✗ Formation généraliste - expérience significative en production et management d’équipes Volonté de s’engager dans une entreprise socio-économique
✗ Fort bagage en gestion et en analyse financière – Reporting efficace
✗ Goût pour l’engagement, le terrain, le bon-sens, nécessitant une forte présence
✗ Réelle capacité d’autonomie, en respect de consignes et d’objectifs
Lieu de travail: Burkina Faso – Basé à Ouagadougou et 3 jours par semaine à Koudougou // Stage
d’intégration de 3 mois dans un Relais en France, avant départ
Contrat : CDD à suivre sur CDI – 1500€, couverture CFE complète
Adresser candidature par mail, référence BURKINA, avant le 31/10/2021, recrutement@lerelais.org

