
AVIS DE RECRUTEMEMENT 

Une société de la place recherche dans le cadre de ses activités un (e) secrétaire de 

Direction. 

 Diplômes et Qualifications: 

➢ Être titulaire d’un Diplôme de secrétariat de l’ENAM ou équivalent. 
➢ Être titulaire d’un Baccalauréat G1 
➢ Être titulaire d’un CAP employé de bureau (EB) et d’un Diplôme d’Aptitude 

Professionnelle (DAP 1 et DAP 2 ) serait un atout.  
➢ Justifier d’une expérience professionnelle de trois (3) ans au moins dans un 

poste de secrétaire de direction ou similaire. 

Résumé des tâches : 

➢ l’accueil des visiteurs de l’entreprise et leur orientation vers les responsables 

hiérarchiques ; 

➢ la gestion des appels téléphoniques entre la Société et les personnes 

extérieures à l’entreprise ; 

➢ la gestion des courriers physiques et électroniques de l’entreprise ; 

➢ la rédaction des mails, lettres, comptes rendus et autres documents 

administratifs ; 

➢ le classement et l’archivage des dossiers qui sont à sa charge ; 

➢ l’établissement de tableaux de bord ; 

➢ la gestion de l’agenda du Directeur Général ou de sa hiérarchie ; 

➢ la préparation des déplacements du personnel; 

➢ l’organisation des réunions; 

➢ la rédaction du rapport de chaque réunion à laquelle elle assiste.  

➢ l’appui à l’élaboration des réponses aux d’appel d’offres. 

➢ l’exécution de toute autre tâche qui lui serait demandée.  

 Compétences: 

➢ Avoir une bonne connaissance de l’outil informatique ; 
➢ Avoir une bonne maîtrise du pack office ; 
➢ Avoir de bonnes capacités rédactionnelles ; 
➢ Avoir le sens de l’organisation ; 
➢ Avoir un bon niveau de langue ; 
➢ avoir travaillé dans un bureau d’étude ou cabinet de comptabilité serait un 

atout ; 
➢ Avoir une bonne connaissance du montage de dossiers d’appel d’offre serait 

un atout. 

 Qualités personnelles: Etre de bonne moralité, savoir travailler en équipe, avoir le 
sens de la confidentialité et de la discrétion, savoir travailler sous pression, être 
disponible, avoir de la rigueur dans le travail.  



Composition du dossier : 

Le dossier de candidature devra comporter un CV, copie des diplômes, attestations 
ou certificats de travail et une lettre de motivation adressée à Mme la Chargée 
du Recrutement, à l’adresse : recrutassidir@gmail.com   

Transmission des candidatures au plus tard le 02 décembre 2022 à 18h 
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