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APPEL A CANDIDATURE 

Avis de recrutement pour le poste de : Assistante administrative 
 

La Ligue Sénégalaise contre le tabac (LISTAB), dans le cadre de la mise en œuvre de son projet de vulgarisation 

et d’application de la loi antitabac (PROVALAT Phase 2) et en partenariat avec la Fondation pour le renforcement 

des capacités (ACBF) recrute une (1) Assistante administrative. 

 

Le projet PROVALAT 2 permettra de renforcer l’organisation dans sa globalité en termes de siège, équipement 

et personnel permanent et la rendre plus crédible.  

Le projet PROVALAT 2 permettra également d’améliorer les connaissances légales et sanitaires des dirigeants 

d’entreprise, des travailleurs, des élèves et des chefs de famille.  
 

 

Description du poste Sous l’autorité du Coordonnateur de projet : 

l’assistante administrative a pour principales missions de : 
 

 

ATTRIBUTIONS 

Accueil :  

 Accueil téléphonique. 

 Accueil informatique, gestion des mails (réception, réponse et transfert) 

 Accueil et orientation des visiteurs 

Bureautique : 

 Mise en page des courriers, contrats, documents ; 

 Diffusion par mail, publipostage ; 

 Mise à jour de la base de données des adhérents ; 

 Rédiger les procès-verbaux des réunions de bureau, du comité de pilotage et autres, 

Autres taches :  

 Assistance dans l’organisation des d’ateliers, réunions, séminaires, colloques, conférences, ateliers 

et autres activités du projet ; 

 Assister les équipes sur le terrain lors des activités de la LISTAB ; 

 Assistance dans la rédaction et l’édition des rapports mensuels, trimestriels et finaux ; 

 Assistance dans le cadre des activités de la LISTAB sur le terrain en cas de besoin ; 

 S’acquitter des taches liées à l’intendance,  

 Assistance dans à la préparation du rapport d'activités ; 

 

Profil du candidat : 

Formations et Expériences 

 Etre titulaire d’un BTS ou licence en bureautique, gestion administrative, communication ou autre domaine 

pertinent. 

 Avoir entre 2 ans d’expérience professionnelle dans un poste similaire ; 

 Avoir au moins 3 ans d’expérience, et des connaissances avérées dans le travail d’assistance, et dans l’élaboration 

de politique, de suivi, de plaidoyer et / ou le travail de campagne dans le secteur des droits humains, santé et 

développement ; 

 Avoir de l’expérience dans l’organisation des organisations non gouvernementales et associations ; 

 Avoir de l’expérience dans la lutte contre le tabac est un atout ; 

 Bonne maitrise de l’anglais serait un atout ; 

 Bonne maitrise du français lu, écrit et parlé serait un atout ; 
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Qualités requises 

 Disponibilité  

 Rigueur 

 Méthode, organisation 

 Esprit d’initiatives. 

 Autonomie 

 Prise d’initiatives 

 Polyvalence  

 Bon sens relationnel et organisationnel 

 
PROCEDURE DE CANDIDATURE 

 

Procédure de soumission et date de clôture des candidatures.  
 

Si vous souhaitez faire acte de candidature, veuillez adresser par email un CV détaillé, une lettre de motivation, 

devront être envoyées à l’adresse électronique listabsecretariat@gmail.com  au plus tard le 27 décembre 2019 

à 17h30 GMT.  
 

 Les demandes reçues après la date de clôture ne seront pas considérées.  

 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 

 Seuls les meilleurs candidats ayant le profil répondant aux critères requis seront contactés pour un entretien.  

 La LISTAB se réserve le droit de ne faire aucune sélection suite à cette annonce, sans aucune obligation de se 

justifier auprès du ou des candidat (s). 

 Le salaire est négociable. 

 La durée du contrat est d’un (01) an incluant une période d’essai de deux (02) mois avec une possibilité de 

prolongation à la fin. 

 La LISTAB ne recrute pas de fumeurs ou des usagers de tabac sous quelque forme que ce soit. 
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