
                               

 

 

 

Lancement d’un Système de Recrutement Electronique 
 

 

Le département des Ressources Humaines de l’Ambassade des Etats Unis d’Amérique au Burundi 

a le plaisir d’annoncer au public et aux candidats potentiels le lancement, à partir du mois 

d’Octobre 2021, d’un système de recrutement électronique dénommé ERA (Electronic 

Recruitment Application). Cette nouvelle plateforme de recrutement électronique sera mise en 

œuvre conformément aux exigences et recommandations du Bureau de Washington en charge des 

Ressources Humaines (GTM/OE).  
 

Brièvement, ERA automatisera le processus de recrutement et permettra aux professionnels des 

Ressources Humaines d'identifier facilement les meilleurs candidats parmi un grand nombre qui 

aura postulé en ligne. Etant donné que la présélection ne se fera plus sur papier, ERA permettra de 

gagner du temps et de rationaliser le processus de recrutement tout en protégeant les informations 

sensibles contenues dans les dossiers de candidatures.  
 

Quels sont les changements apportés par ERA ?  
 

• TOUTES les annonces de vacances de postes seront automatiquement publiées via la 

nouvelle plateforme de recrutement ;  
 

• TOUS les candidats devront postuler via Internet ; 
 

• Le nouveau système permettra une communication plus fluide et efficace avec les 

candidats ;   
 

• Le nouveau système apportera une plus grande standardisation du processus de 

recrutement tout en augmentant l'efficacité et l’accélération du processus de présélection.  
 

• Le nouveau système et processus classeront les candidats à l'aide de questions spécifiques 

à chaque poste et conformément au cahier de charge/description de poste.  
 

Qu’est ce qui sera maintenu ?  
 

• Les offres d'emploi seront toujours publiées sur le site web de l’Ambassade des Etats Unis 

d’Amériques, sur son compte twitter et Facebook ainsi que sur les autres sites web et 

plates formes (de nos partenaires en recrutement) externes comme IWACU, Intercontact 

Services, INFINITY GROUP, etc.  
 

• À l'heure actuelle, les appels à candidatures de l'USAID ne seront pas publiés sous le 

système ERA. USAID continue d'utiliser le processus de recrutement par dépouillement 

des candidatures envoyées sous pli fermé et/ou envoyées par courriel électronique. 
 

• L'équipe RH continuera à collaborer avec les superviseurs pour trouver des candidats 

qualifiés. 
 

Pour toute question en rapport avec ce nouveau processus de recrutement, veuillez contacter le 

département des Ressources Humaines à l’adresse électronique ci-après : 

BujumburaHRLES@state.gov ou appelez au (+257) 22207218. D’autres informations sur la 

plateforme ERA seront publiées ou peuvent être consultées sur le site Web de l'Ambassade : 

https://bi.usembassy.gov/embassy/jobs/, sur ses comptes Facebook : 

https://www.facebook.com/usembassy.bujumbura, Twitter : 

https://twitter.com/US_Emb_Burundi/status/1437688189339250690 et les sites web et 

plateformes de nos partenaires ci haut indiqués.    
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