
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Titre du Poste 

Secrétaire Générale Adjointe chargée de l'Administration 

Générale du personnel et des finances 

 

Titulaire du Poste 

 

Mme Elise Ebokolo Menang 

 

Position hiérarchique 

 

Est directement subordonnée au Directeur Permanent en 

Afrique 

 
Présentation 
 
Vous serez à la tête du secteur administratif, chargé d’assister 
le secrétaire Général dans la gestion des activités financières, 

comptables, administratives et Ressources Humaines pour l’ensemble de l'ORDES Afrique. 
 
Au niveau financier, responsable de la tenue de la comptabilité générale jusqu’à l’établissement du 
bouclement et bilan, du suivi des créanciers/débiteurs, du contrôle de la trésorerie, de la facturation 
des prestations, de l’établissement et de l’analyse de tableaux de bords utiles au suivi financier et 
de la rédaction des documents demandés par les instances de contrôles. 
 
Gestion sociale et administration 
 
Vous êtes en charge de la gestion administrative du personnel au siège et sur nos représentations 
et antennes en Afrique. Réalisation des formalités administratives, élaboration et suivi des contrats 
de travail, gestion des avenants et des conventions, suivi des congés, préparation et envoi des 
éléments variables de paie ou encore appui à la gestion des relations sociales. 
 
Recrutement et mobilité 
 
Au sein du service recrutement et mobilité, vous êtes en charge du recueil des besoins Rh, en 
veillant à la cohérence du référentiel emploi-compétences et de mettre en œuvre les actions pour 
assurer le recrutement des collaborateurs siège et terrain. Véritable point focal pour les 
collaborateurs, vous veillez à leurs intégrations et la bonne réalisation de leurs évaluations. 
 
Formation 
 
Vous pilotez les dispositifs permettant le développement de nouvelles compétences  élaboration du 
plan de formation annuel, apport conseils sur les dispositifs de formation et organisation d’actions 
de formations dédiées aux collaborateurs 
 
Bureau des départs 
 
Vous assurez la préparation, l’organisation et le suivi des déplacements des collaborateurs et 
prestataires de l’organisation, les achats des billets d’avion et de train, les visas et l’hébergement 



 

sont effectués dans un souci d’optimisation des achats de prestations de voyage et négociation 
commerciale. 
 
Ressources humaines régionales 
 
Véritable conseillère technique, vous apportez un support aux missions sur la mise en œuvre et sur 
le développement Rh. vous apportez les cadres de référence et les outils de gestion individuelle, de 
gestion sociale administrative et disciplinaire ou de gestion collective 
 
Fonctions principales 
 
La Secrétaire Générale Adjointe, est directement placée sous la responsabilité du Secrétaire 
Général ORDES Afrique ainsi, elle prend en charge le respect des réglementations liées à l’activité 
de la structure pour laquelle elle travaille. Ses missions sont multiples: 
 
 Elle collabore à la supervision de la comptabilité et veille au respect de la loi 
 Elle participe à la coordination de l’élaboration budgétaire et des prévisions d’atterrissage 
 Elle va proposer des solutions fiscales 
 Elle rend compte à son supérieur et peut manager sa propre équipe dans certaines 

configurations de l'institution 
 Elle gère les aspects administratifs du personnel en lien avec le responsable des ressources 

humaines 
 Elle intervient dans le domaine juridique, fiscal et la trésorerie 

 
A la demande de son supérieur hiérarchique, elle peut être amenée à réaliser des études 
financières et économiques liées aux décisions d’investissements. 
 
Doté d’un bon esprit de synthèse et d’analyse, elle est rigoureuse, souple et réactive. Elle maîtrise 
les domaines de la finance, de la fiscalité et a de bonnes notions comptables. Elle est très bien 
organisée et sait anticiper. 
 
 Responsable administrative de gestion 
 Chargée du service administratif et financier 
 Responsable de la gestion des services généraux 
 Responsable déplacements professionnels 
 Responsable services en facilités management 
 Responsable des environnements de travail 

 
Au sein de l'association 
 
Définit et supervise la gestion administrative (procédures, fonctionnement, affaires juridiques) et, 
financière (trésorerie, contrôle de gestion) d'une structure selon les choix stratégiques adoptés par 
les instances dirigeantes et les réglementations (financières, fiscales et commerciales) nationales 
ou internationales. En charge de la gestion des ressources humaines. Doit définir et mettre en place 
une politique de recouvrement. 
 
Environnement de travail 
 
 Superviser les procédures de gestion financière 
 Superviser les procédures de gestion administrative 



 

 Superviser les services des ressources humaines 
 Élaborer un budget prévisionnel 
 Présenter un budget 
 Effectuer des ajustements budgétaires 
 Réglementation bancaire 
 Normes comptables International  
 Comptabilité générale 
 Maintenir la liste standard des documents justificatifs à fournir comme justification 

des dépenses pour chaque type de dépense.  
 Superviser la gestion de la caisse et des comptes bancaires du projet 

 Superviser la clôture mensuelle et annuelle des comptes du projet et soumettre tous les 
documents nécessaires à l’administration 

 
Activités et compétences spécifiques 
 
 Superviser des fonctions administratives et financières 
 Suivi des soldes réels et prévisionnels en date de valeur par compte bancaire 
 Rapprochement bancaire et comptable  et  gestion de caisse 

 Réaliser la gestion des déplacements professionnels 
 Assurer les relations avec des fournisseurs et des prestataires 
 Coordonner et superviser la gestion du patrimoine mobilier et immobilier 
 Réaliser des actions de négociation avec des financeurs 
 Traiter des dossiers de contentieux (litiges, réclamations) 
 Réaliser la gestion des ressources humaines, projets et programmes d'activités 
 Mettre en place une politique de recouvrement 
 Définir les besoins en système d'information 
 Piloter le déploiement de nouveaux outils informatiques 
 Suivi des dépenses  du budget du projet, anticiper les demandes de fond et suivre 

les virements internationaux des fonds. 
 Gérer le personnel du projet et maintenir à jour le dossier du personnel y compris les 

demandes de permissions et les demandes de congés.  
 Préparer la paye mensuelle y compris le virement bancaire des salaires dans 

différents comptes du personnel du projet. 

 Traiter les payements aux fournisseurs / entrepreneurs 
 

Fait à Versoix Genève le Lundi 30 Novembre 2020 
 

      Directeur Exécutif                                                             Président de LORDES 

 

 

MR. Léopold Manyagoua Boumtché                                   DR. Jean Claude Nack 


