
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Titre du poste 
 

Assistante du Vice Président chargé de la planification et la réalisation des projets et 

programmes d'activités 

Titulaire du poste 

 

Mme Siham Kerrazi 

 

Définition 
 
L’assistante a pour fonction principale, de seconder le chef 
de projet dans toutes les tâches qui lui sont attribuées, dans 
la conduite d’un projet quel qu'il soit. Elle a un rôle 
indispensable puisqu’elle est le relais officiel et opérationnel 
du ou de la chef de projet. 
 
Mission 

 

Ses missions sont variées: l’assistante participe à la phase 

de conception initiale, s’occupe du suivi et de la mise à jour des plannings, assiste les équipes 

techniques, gère au jour le jour les relations avec les prestataires et enfin veille à la conformité 

du cahier des charges avec la réalisation. 

 

Dans le cadre d'un fonctionnement complet, apporte une assistance solide et permanente au 

Vice Président chargé de la planification et la réalisation des projets et programmes 

d'activités, en matière d'organisation professionnelle et personnelle, et à ce titre:- elle organise 

la tenue des réunions du secteur et la réalisation de leurs comptes-rendus grâce à sa très bonne 

maîtrise des outils et des techniques de communication, elle effectue également un travail de 

recherche très élaboré et fournit à la direction ses documents de travail qu'elle met à jour, si 

besoin est. 

 

Elle décharge sa hiérarchie de toutes les tâches administratives, mise en page des projets, 

organise ses journées, ses voyages, assure son secrétariat personnel et élabore son courrier à 

partir de ses consignes. 

 

Elle est également chargée d'organiser les réunions de travail: elle prépare les dossiers, 

s’occupe de prévenir les personnes concernées et assiste à ces réunions de travail pour en 

assurer les compte rendus. 

 

Outre ses responsabilités envers son patron, elle s’occupe de la réalisation de toutes les 

opérations nécessaires au fonctionnement d'une unité, aux relations internes et externes et à 

l'organisation du temps. Elle se charge aussi de la coordination entre les différents services de 

l’institution et supervise le travail de ses collaborateurs afin de garantir de bons résultats. 

L'accompagne dans la planification et dans la préparation de ses engagements professionnels. 

 

Assure l'accueil et l'information de ses interlocuteurs, dans un esprit de courtoisie et de réserve - 

Leur apporte un premier niveau de réponse et contribue à la bonne circulation de l'information. 



 

Suit les projets et activités de l'ONG, et pilote certains dossiers en autonomie. A partir 

d'informations écrites ou orales, rédige quelques courriers simples - Saisit et met en forme les 

courriers et documents de formes et contenus divers à destination interne ou externe : (projets, 

programmes d'activités, demandes de recherche de Fonds, formulaires pour subventions, 

courriers, notes, tableaux, diaporamas etc. 

 

Assure la circulation des parapheurs, courriers, notes.- Tient à jour le classement, la mise à jour 

de bases de données et de fichiers. Accueil/Communication - Assure un accueil téléphonique et 

physique de qualité - Filtre les appels et oriente les interlocuteurs en donnant des premiers 

éléments de réponse ou en s'assurant de relayer la demande à l'interlocuteur en capacité de les 

fournir - Assure la circulation de l'information entre la Direction Générale et les différents services 

ainsi qu'avec les Directions régionales. 

 

Au titre de ses fonctions d'assistante prioritairement dédiée au Vice Président chargé de la 

planification et la réalisation des projets et programmes d'activités, elle assume deux 

missions spécifiques; (1) Organise l'agenda et la prise de RDV en fonction des priorités de 

l'intéressé.- Organise ses déplacements. - Rappelle les informations importantes et transmet les 

messages – (2) Intègre les priorités du service dans la gestion quotidienne des activités 

(connaissance des dossiers) - Assure la logistique des réunions et des séminaires (réservation 

de dates et de salles, convocation, prestations.) 

 

Activités principales: 

 

En appui au vice- Président pour la constitution des dossiers stratégiques, assure la collecte des 

éléments auprès des services pour la préparation des réunions.- Rédige les ordres du jour des 

Comités de Direction Générale en lien avec les autres services. Assure la gestion de l'agenda 

général et la préparation de la revue de calendriers hebdomadaires.- Prépare en amont 

l'ensemble des dossiers d'évaluation.- Gère l'organisation matérielle des séminaires des cadres 

et des encadrants, entretient des relations étroites avec les donateurs et supervise le 

financement des projets ainsi que les programmes d'activités. 
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DR. Jean Claude Nack 

Président du Comité de Pilotage 


