
 

 

Titre du Poste 

Secrétaire de Direction 
Chargée de la gestion Administrative  

Titulaire du poste : Mme Dorai Awef 
 

Mission:  
 

La secrétaire de Direction est chargée, des tâches administratives et 
comptables de la structure, en relation directe et hiérarchique avec 
l’assistante de direction chargée des services généraux. Elle collabore 
régulièrement avec les autres membres de l’équipe. Elle garantit le 
respect et la discrétion dus à sa fonction. Elle assure un reporting régulier 
de l’ensemble de son activité à la direction. 
  
Selon les techniques de la comptabilité générale et publique, l’aide-
comptable réalise les opérations de gestion administrative et comptable 
telles que l’enregistrements des diverses écritures comptables, Elle 

renseigne ensuite les déclarations fiscales, comme la TVA, et les Déclaration Annuelle, le pointage 
des factures, le suivi de la trésorerie ainsi que la gestion administrative du personnel. (Collecte les 
éléments d'activités du personnel et prépare les éléments de paie 
 
Elle est apte également à réaliser des documents de synthèse comptable et à concevoir des outils de 
suivi de projets de notre institution.  
 
En plus de sa fonction de secrétaire comptabilité, elle se charge du standard et de l’accueil de la 
structure.  
 

Position Hiérarchique: 
 
Elle est directement subordonnée à l’Assistante de direction chargée des services généraux 
 

Fonctions principales (création de poste): 
 

 Saisir les données comptables et enregistrer les diverses écritures comptables 
 Renseigner les déclarations fiscales, comme la TVA, et les Déclaration Annuelle, etc… 
 Suivre les éléments de la trésorerie de la structure par rapprochement bancaire  
 Effectuer la vérification des frais généraux et des factures reçues 
 Réaliser les opérations liées au recouvrement avec le suivi des paiements et la relance 

des impayés 
 Elaborer les diverses procédures du poste sous la supervision de l’Assistante de 

Direction chargée des services généraux.  
 Assurer l’accueil et réceptionner les appels téléphoniques: assurer l’information et 

l’orientation (relatives aux projets) des membres et Sympathisants de manière 
autonome, gérer les prises de rendez-vous) 

 Assurer l’ensemble des tâches administratives du secrétariat  
 Elaborer et mettre en forme des correspondances (journal d’information du service, 

rapports d’activités, séances plénières et de prise de contact, etc.)  
 Assurer la prise et la rédaction des procès-verbaux 

https://www.ouestfrance-emploi.com/emploi/comptable/
https://www.ouestfrance-emploi.com/metiers/comptable-conseil
https://www.ouestfrance-emploi.com/metiers/standardiste
https://www.ouestfrance-emploi.com/metiers/standardiste
https://www.ouestfrance-emploi.com/metiers/charge-administration-ventes


 

 Gérer tous les documents du département de la planification et de la réalisation des 
projets et programmes d'activités. (suivi, classement, archivage)  

 Evaluer toutes situations d’urgences et prendre les décisions qui en découlent dans la 
limite des fonctions de son poste 

 Assurer le soutien administratif dans la gestion des dossiers traités par l’Assistante de 
Direction chargée des services généraux. 

 
Au sein de l’institution: 

 
 Crée et/ou réactualise les documents de référence des différents services  
 Assure la réception du courrier et sa distribution 
 Prépare et réalise les envois en nombre 
 Tient à jour les listes et fichiers d’adresses 
 Gère le stock de matériel, fournitures de bureau et imprimés 
 Assure le classement et autres travaux généraux de secrétariat.  

 
Exigences du Poste: 

 
 CFC d'employé de commerce ou équivalent 
 2 ans minimum d’expérience dans le même poste en Suisse 
 Excellent orthographe, méticuleuse et très organisée 
 Très bonne communication écrite et orale et son intérêt pour les chiffres sont  

déterminants pour assurer cette fonction à double casquette.  
 

Conditions de Travail : 
 

 Une grande autonomie et responsabilité 
 Des possibilités de progression 
 Une ambiance et un cadre de travail agréables 
 Une rémunération intéressante et évolutive.  
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Docteur. Jean Claude Nack 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Président du comité de Pilotage 


