Bureau Paix et Sécurité
Centre de Compétence
Afrique Subsaharienne

APPEL A CANDIDATURE
La Friedrich Ebert S89ung, une ins8tu8on allemande intervenant dans le domaine de la
promo8on de la paix, la sécurité, la démocra8e sociale, de la forma8on et de l’éduca8on
poli8que, recherche pour le bureau Paix et Sécurité Centre de Compétence Afrique
Subsaharienne basé à Dakar :

Un (e) Assistant (e) de Séminaires
Tâches
▪ Assister les chargés de programmes dans la prépara<on, l’exécu<on et le suivi des
ac<vités ;
▪ Assister dans la ges<on des séminaires notamment pour le choix des sites
d’hébergement et pour la restaura<on ;
▪ Ges<on du matériel didac<que et du bon fonc<onnement du matériel technique
dans la salle lors de conférence ;
▪ Confec<on et mise en page des documents de support pédagogique ;
▪ Chargé des commandes de fournitures de bureau ;
▪ Aider à la prépara<on et à la collecte des documents comptables servant à la
comptabilité mensuelle des dépenses du bureau : contrats d’honoraires, état de
paiement/remboursement, listes de présence ac<vité, factures, reçus, etc…
Exigences du poste
▪ Être polyvalent, volontaire et enthousiaste ;
▪ Avoir une grande capacité d’adapta<on et d’organisa<on ;
▪ Avoir l’esprit d’équipe ;
▪ Être <tulaire d’une Maîtrise en management, ges<on, secrétariat ou tout autre
diplôme équivalent et reconnu ;
▪ Avoir au moins trois ans d’expérience dans un poste similaire ;
▪ Avoir une parfaite maîtrise de la langue française ;
▪ Avoir une très bonne maitrise de la langue anglaise ;
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▪ La connaissance de la langue allemande est un atout ;
▪ Avoir une parfaite maîtrise de la micro-informa<que (internet, intranet, etc.) ;
▪ Avoir une bonne connaissance de l’ou<l informa<que (MS Oﬃce : Word, Excel,
Powerpoint, Outlook) ;
▪ Être capable de travailler sous pression ;
▪ Être organisé et avoir le sens du détail
Type de contrat
Presta<on de service
Durée d’exécu8on
01/04/22 au 31/12/22
Dossiers de candidature
▪ Une le^re de mo<va<on
▪ Un CV détaillé
▪ 3 Références professionnels
▪ Copies des diplômes ou a^esta<ons, cer<ﬁcats de travail et tout document per<nent
pouvant soutenir la candidature
Date limite des dépôts de candidature :
Les dossiers de candidatures complets devront être envoyés exclusivement à :
info@fes-pscc.org au plus tard le lundi 07 mars 2022 à 17h00.
Les demandes manuscrites ne seront pas acceptées.
NB : Seul(e)s les candidat(e)s sélec8onné(e)s seront contacté(e)s pour la suite de la procédure.
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