
DESCRIPTION DE POSTE

TITRE DU POSTE : ASSISTANTE DE DIRECTION

IDENTIFICATION DU POSTE

Titre du poste : Assistante de Direction

Famille professionnelle : Gradés

Catégorie / Corps : Personnel Administratif

MISSION DU POSTE

- Assurer le secrétariat du Directeur du Fonds.

ACTIVITÉS PRINCIPALES DU POSTE

- Organiser le planning des tâches et rendez-vous du Directeur ;

- Rédiger et traiter les courriers et autres documents de la Direction ;

- Assurer le traitement physique et électronique des courriers confidentiels et particuliers

de la Direction.

- Assurer la gestion physique et électronique des courriers de la Direction ;

- Assurer la gestion physique et électronique des documents de la Direction ;

- Assurer la reprographie des documents si nécessaire et en assurer le classement ;

- Rédiger les notes de services et procéder à leur distribution et/ou affichage ;

- Assurer la transmission des informations en interne et en externe (décisions, notes,

etc..).

- Assurer l’organisation de l'accueil physique et téléphonique des clients et des visiteurs ;

- Assurer l’Accueil des hôtes de la Direction (accueil à l’aéroport, réservation des hôtels…) ;

- Préparer la logistique des réunions et séminaires ;

- Organiser les voyages des employés du Fonds (billets d’avion, hôtel, démarches

administratives);
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- Assurer l’organisation des évènements de l’entité;

- Gérer les fournitures de bureau (approvisionnement des agents et reconstitution du

stock).

POSITIONNEMENT

Est le supérieur hiérarchique :

N’assume aucune responsabilité hiérarchique

Rapporte hiérarchiquement / fonctionnellement : Directeur du Fonds

CHAMP D'AUTONOMIE ET DE RESPONSABILITÉS

Sous l'autorité hiérarchique du Directeur du Fonds, le titulaire du poste dispose d'une large

autonomie en matière de gestion des tâches qui lui seront confiées.

PROFIL REQUIS

Diplômes : Bac+2 / BTS en assistanat de Direction, management des organisations ou diplôme

professionnel équivalent

Expérience professionnelle : au moins cinq (5) années d'expérience dans un poste similaire

COMPÉTENCES

Compétences
Description

Savoirs

− Une excellente connaissance des Techniques de secrétariat

− Maîtrise des techniques de prise de notes

− Disposer de bonnes compétences rédactionnelles

− Avoir une bonne connaissance des techniques de gestion administrative

− Avoir une maîtrise des logiciels bureautique

− Avoir une bonne connaissance de la langue anglaise
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Savoir-faire

− Savoir communiquer avec des interlocuteurs de haut niveau

− Travailler en équipe

− Anticiper, gérer les priorités et les urgences

− Détenir de réelles qualités en matière d’organisation

−Disposer d’une expérience  avérée (produire les références)

Savoir-être

−Faire preuve de discrétion
−Avoir un esprit d'initiative
−Etre Disponible et  engagée
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