AVIS DE RECRUTEMENT
Une Assistante de Direction stagiaire.
Un Comptable et financier stagiaire
Structure: Une association de développement de communes
Ville, Pays: Godomey-Salamey, Bénin
Niveau d'études minimum requis: Bac + 2/3
Date limite de dépôt de dossier: 29-01-2018
Détails de l'offre:
La structure recrute une Assistante de Direction stagiaire et Un Comptable Financier
stagiaire.
Conditions à remplir :
- Etre de bonne moralité ;
- Jouir d’une bonne santé physique et morale ;
- Avoir une très bonne capacité rédactionnelle
- Etre de sexe féminin pour le poste d’Assistante de Direction et avoir au minimum le
Brevet de Technicien Supérieur en Secrétariat de Direction, en Administration des
Ressources Humaines ou tout autre diplôme équivalent;
- Etre titulaire d’un BTS en comptabilité et gestion ou tout autre diplôme équivalent
pour le poste de Comptable Financier
Pièces à fournir :
- Lettre de motivation adressée au Président de l’Association ;
- Curriculum vitae actualisé, daté et signé,
- Photocopies du ou des diplôme(s);
- Photocopies des preuves des expériences acquises;
Rôle de l’Assistante de Direction :
L’Assistante de Direction est responsable du secrétariat.
A ce titre, elle assure les tâches courantes de secrétariat, aide à l’organisation des
déplacements des acteurs de l’institution et apporte un appui logistique à l’organisation des
séminaires, ateliers et formations. En outre, elle assure la gestion de la caisse de menues
dépenses et du stock de fournitures, la gestion des livres de bord des véhicules, le dossier du
personnel, la gestion du téléphone, du télécopieur et de la photocopieuse.
Rôle du Comptable Financier :
Le Comptable Financier assure les fonctions de gestion financière et comptable de
l’institution. A ce titre, il est chargé d’exécuter l’ensemble des tâches ayant trait à la gestion
financière et comptable.
Les dossiers seront déposés sous pli fermé avec l’inscription « Recrutement Stagiaires) au
Secrétariat de l’ANCB sis à Agla, Vons du commissariat d’AGLA.
Date limite de dépôt des dossiers : Lundi 29 janvier 2018 à 17 heures précises
Renseignements : (+229) 64 60 59 70

