EFSF de FANN

APPEL A CANDIDATURES
Poste d’assistante administrative et financière
à l’école franco-sénégalaise de Fann
DEFINITION SYNTHETIQUE
L’école publique franco-sénégalaise de Fann à Dakar recrute pour la rentrée d’août 2021 une assistante
administrative et financière, assistante de direction.
Cette école est régie par un accord bilatéral de coopération entre le Sénégal et la France. L’enseignement est
dispensé selon les programmes français et sénégalais dans un contexte multiculturel. L’école est gérée par une
association de parents d’élèves, représentée par son conseil d’administration qui est l’employeur.

ACTIVITES PRINCIPALES
L’assistante administrative de l’établissement assure le bon fonctionnement quotidien de l’école en lien avec le directeur de l’école
et l’APE.
Elle assure la comptabilité de l’école : les encaissements des factures, les dépenses courantes après validation, les saisies et tient
à jour les lignes budgétaires.
Elle rédige des comptes rendus, renseigne et tient à jour les données administratives de l’établissement pour tous les partenaires.
Missions et activités du poste
 Assure le bon fonctionnement comptable, RH et administratif de l’établissement en lien avec le directeur et les
partenaires.
 Participe à la mise en œuvre et au développement du projet de l’établissement.
 Pré-renseigne les tableaux des différents partenaires avant validation du directeur.
 Vérifie l'état des stocks, évalue les besoins en approvisionnement et définit les commandes à passer,
 Actualise des données de suivi d'activité de la structure (tableaux de bord, tableaux de résultats, ...),
 Rédige et met en page des documents juridiques (contrats, procès-verbaux et jugements, ...),
 Peut-être amener à coordonner les tâches d’une équipe administrative.
Secrétariat :
 Entretient des relations avec les divers partenaires (AEFE, IPEF, mutualisation, service des bourses, IFS, SCAC, ….)
 Reçoit et émet des messages électroniques, s’assure de leur transmission.
 Tient à jour le classement des compte-rendu et procès-verbaux de l’APE.
 Assure le suivi des dossiers du personnel
 Participe à la tenue de l’agenda du directeur de l’établissement.
 Organise et alimente des bases de données, renseigne des tableaux de bord selon les instructions reçues par la
direction.
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Favorise la communication et la circulation des informations au sein de l’établissement tout en respectant la
confidentialité nécessaire.
 Participe aux actions de formation mises en place.
 Organise en lien avec la direction et/ou l’APE les réceptions des différentes instances (pédagogiques, administratives,
parentales…) et les manifestations de l’école.
Comptabilité :
 Gérer les budgets de l’APE et sa trésorerie;
 Traiter les différentes factures des fournisseurs et les rapprocher des devis
 Assure un suivi budgétaire, ventile les opérations et factures dans le grand livre
 Classe les pièces comptables selon les procédures établies dans l’établissement, effectue la facturation et
l’encaissement des droits d’inscription annuels.
 Tient les écritures et les livres comptables (banques, caisse selon les procédures au sein de l’APE)
 Prépare les documents pour l’établissement du bureau
 Transmet et informe le trésorier de l’APE, rend compte des documents comptables et financiers.
 Prépare les décaissements des factures validées à payer.
 Concevoir des tableaux de bord par classe et en assurer le suivi (échéancier, paiement scolarité et activité, règlement
contrat et autre charge)
Gestion des personnels :
 Transmet la validation des heures des employés par le directeur au gestionnaire RH, les demandes de congé validées et
les demandes d’absence.

COMPETENCES ATTENDUES :
Formations et qualifications

BTS assistante de gestion ou Licence professionnelle assistant de gestion administration et gestion.
Expérience professionnelle de trois ans.
Compétences professionnelles et techniques
- Polyvalence et autonomie demandée
- Qualité de médiation et communication.
- Bonne communication orale et écrite en français.
- Capacité à synthétiser une information complexe.
- Travail en équipe et planification de son activité.
- Facilité d’adaptation, sérieux, dynamisme, discrétion.
- Utilisation des modes de communication (téléphone,
messagerie, agenda électronique,)
- Maitrise des outils de bureautique (word, excel, powerpoint…)

Qualités relationnelles
- Disposer d'un sens de l'organisation
- Etre autonome et dynamique
- Faire preuve d’initiative, de rigueur et
méthode.
- Ecouter
- Faire preuve de patience
- Savoir gérer les conflits
- Savoir communiquer

CONDITIONS DE TRAVAIL
Contrat à durée déterminée d’un an à compter du 18 août 2021. Possibilité d’un contrat à plus long terme ensuite.
Temps plein de 40 heures/semaine. L’employeur est l’APE (Association des parents d’élèves de l’EFS de FANN).
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CANDIDATURES
Les candidatures sont à envoyer avant le 5 juillet 2021 à 8h00 par mail à l’adresse suivante
candidaturefann@ecolefrancosenegalaisedefann.org

Les candidats adresseront :
-

un Curriculum Vitae et une lettre de motivation,
la copie de leur carte d’identité nationale
la copie des diplômes, attestations et certifications de travail
toute autre pièce que le candidat jugera utile de communiquer.

Toutes ces pièces seront jointes en seul dossier PDF.
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