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FICHE DE POSTE 
 

Fonction : 
 

Secrétaire administratif / administrative 

Responsable hiérarchique direct : 
 

Président-Directeur Général  

 
Commencement : 
 

01 décembre 2018 

Missions : 1. Accueil 
2. Bureautique 
3. Facturation 
4. Commande 
5. Préparation / organisation de réunions et manifestations 

 
 
Missions Activités (savoir-faire) 
1 
20 % du temps 

Accueil : 
1. Accueil téléphonique 
2. Accueil informatique, gestion des mails (réception et réponse) 
3. Accueil des visiteurs 

 
2 
20 % du temps 

Bureautique : 
1. Mise en page des courriers, contrats, documents 
2. Réponse aux courriers et emails  
3. Impression des documents 

 
3 
30 % du temps 

Facturation : 
1. Paiement des factures reçues 
2. Enregistrement des factures et saisie de données dans le logiciel de 

comptabilité 
3. Classement des factures et archivage 
4. Suivi du règlement des factures 
5. Relations donateurs et fournisseurs et suivi des impayés 
6. Identification des paiements sur les relevés bancaires 

 
4 
10 % du temps 

Commande : 
1. Commande de fournitures / consommables 
2. Commande de services 
3. Suivi des commandes 

 
5 
20 % du temps 

Préparation / organisation de réunions et manifestations : 
1. Réservation salle 
2. Invitation et gestion des participants 
3. Organisation repas 
4. Préparation des dossiers 
5. Organisation des déplacements 



6. Représentation de l’association sur divers évènements (tenue de 
stand/salon/animation) 
 

 
Compétences requises 
Savoirs-être 1. Sens de l’organisation et esprit d’initiative 

2. Savoir gérer son temps et mettre en priorité ses travaux 
3. Notions de gestion/comptabilité 
4. Bonne capacité rédactionnelle 
5. Bonne maîtrise de l’orthographe 
6. Souplesse dans les horaires 
7. Être adaptable et avoir une bonne connaissance du terrain militant 
8. Développer et établir de bonnes relations avec le public au 

téléphone, en personne et en ligne 
 

Savoir-faire 
 
 
 
 
 

1. BAC 
2. 2 ans d’expérience dans une structure ou une organisation non-

gouvernementale 
3. Maîtrise du français : niveau natif 
4. Maîtrise de l'anglais : niveau bien 
5. Outils de communication : Gmail ; Outlook 
6. Logiciels de bureautique : Google Docs, Google Drive, Word, Excel, 

Powerpoint, Base de données 
7. Logiciel de gestion comptable : Quickbooks 

 
 
Éléments du poste 
Type de contrat Contrat durée déterminée 
Durée du travail Un (1) an, renouvelable 
Mode et niveau de 
rémunération 

Chèque ou virement bancaire ; 100 000 F CFA par mois 

 


