
République du Sénégal 
Un Peuple – Un But – Une Foi 

Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 

Institut supérieur d’Enseignement professionnel de Richard Toll (ISEP de Richard Toll)              l) 

 

 

PROFIL DES AGENTS ADMINISTRATITS, DE GESTION ET DE 
SERVICES 



POSTE DE  RESPONSABLE DES SERVICES ADMINISTRATIFS 
 

 

Le Responsable des Services Administratifs est chargé, sous l’autorité de la Directrice, de la 

gestion et de l’administration de l’ISEP de Richard toll. Il (Elle) dirige et coordonne l’action 

des services administratifs de l’ISEP et assure la liaison avec les services du Ministère de 

l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et les établissements 

d’Enseignement supérieur.  
 

MISSIONS ET TACHES :  

• Assurer la supervision et la gestion administrative de l’Institut  

• Accomplir les tâches administratives et financières liées à la gestion de 

l’établissement  

• Elaborer et optimiser les outils et procédures liés au bon fonctionnement des services 

(Courriers, note internes, tableaux de bord, classements, archives etc …)  

• Développer des outils d’aide à la prise de décision  

• Assumer la préparation et le suivi de l’exécution du budget 

• Assurer la gestion des ressources financières humaines et matérielles 

• Assurer la bonne tenue de la comptabilité et la production des situations comptables 

• Assurer la gestion administrative des immobilisations et des matières 

• Assurer l’entretien et la maintenance des équipements et matériels 

• Assurer la gestion de l’information et de la documentation 

• Veiller à la régularité de toutes les procédures administratives qui engagent l’ISEP 

• Veiller à la régularité et au bon fonctionnement des élections de représentation au 

sein de l’ISEP 

• Contribuer à l’élaboration du plan d’action annuel de l’établissement  

• Assumer la responsabilité dans un contexte de services publics  


QUALIFICATION ET COMPETENCES REQUISES :  

• Avoir un diplôme universitaire de niveau Bac + 4 (ou plus) en administration, 

comptabilité finances, ressources humaines ou tout autre domaine y afférent  

• Justifier d’au moins trois (03) ans d’expérience professionnelle  

• Avoir une expérience avérée en gestion administrative 

• Avoir une bonne connaissance de l’administration publique 

• Avoir une bonne connaissance des nouvelles technologies de l'information et une 

bonne maîtrise des logiciels bureautiques (Word, Excel avancé, Powerpoint, Access, 

etc…) et des logiciels de gestion comptable  

 
 

CRITERES ESSENTIELS : 

• Sens élevé de l’organisation et gestion des priorités  

      

 



• Bonne capacité de communication orale et écrite  

• Bonne capacité rédactionnelle et des aptitudes à préparer des rapports, documents et 

reporting  

• Aptitude à travailler en équipe et sous pression et à respecter les délais impartis 

• Courtoisie et  aisance relationnelle  

• Capacité d'analyse et de synthèse rédactionnelle  

• Capacité de travailler en toute confidentialité  

• Dynamisme, disponibilité et rigueur  

• Polyvalence, sachant prendre des initiatives  
 

 
TYPE DE CONTRAT :  
Contrat à Durée déterminée (CDD) d’un (01) an renouvelable assorti d'une période d'essai de 

trois (03) mois  
 
LIEU DE TRAVAIL :  
Le poste situé à Richard Toll, est résidentiel et à pourvoir à l'immédiat. 



  




POSTE D’ASSISTANT(E) DU DIRECTEUR DES ETUDES CHARGE(E) 
DE LA SCOLARITE ET DU SUIVI DES APPRENANTS

 
 
MISSION ET TACHES  

• Accueillir et informer les apprenants et le Personnel Enseignant - Formateur 

• Assurer les inscriptions administratives et pédagogiques des apprenants et leur suivi  

• Recevoir et traiter les dossiers des apprenants (équivalences, annulations, les 

authentifications, duplicatas …) 

• Editer et distribuer les attestations de réussite, les relevés de notes des apprenants  

• Effectuer le classement, archivage des dossiers des apprenants et de tout autre 

document concernant le domaine de la scolarité  

• Recevoir et traiter les courriers du Directeur des études 

• Organiser des réunions, ateliers et autres rencontres pédagogiques; 

• Préparer les visites de terrain des formateurs et apprenants ; 

• Assurer la prise de notes lors des réunions, puis rédiger les comptes rendus et les 

procès-verbaux ; 

• Aider à la gestion du suivi des stages des étudiants  

• Assister les Responsables de filières à la préparation des jurys de délibération, 

soutenance, etc…  

• Elaborer la fiche mensuelle des états de vacations  

• Aider à la Coordination des tâches pédagogiques et administratives des programmes 

de formation 

• Toutes autres tâches que le Directeur des Etudes voudrait lui confier dans le cadre 

de l’exercice de ses fonctions. 
 

QUALIFICATION ET COMPETENCES REQUISES :  

• BTS en bureautique, ou un diplôme de niveau BAC+2 au moins en assistanat de 

direction,   secrétariat ou tout autre diplôme admis en équivalence 



• Expérience professionnelle d’au moins deux ans dans un poste similaire 

• Expérience en gestion de scolarité dans un établissement d’enseignement supérieur  

• Connaissances techniques du système LMD (comptabilité des EC, système de 

compensation, équivalence, du règlement des études) est un plus  

• Bonne maîtrise de l’outil informatique et des logiciels bureautiques (Word, Excel 

avancé, Powerpoint, Access, etc…);   savoir utiliser une application d’inscription est 

un plus  
 

CRITERES ESSENTIELS : 

• Sens élevé de l’organisation et gestion des priorités  

• Bonne capacité de communication orale et écrite  

• Aptitude à travailler en équipe et sous pression et à respecter les délais impartis; 

• Courtoisie et  aisance relationnelle  

• Capacité d'analyse et de synthèse rédactionnelle  

• Capacité de travailler en toute confidentialité  

• Dynamisme, disponibilité et rigueur  

• Polyvalence, sachant prendre des initiatives  

• Grande capacité d’’écoute  

• Savoir communiquer avec les apprenants et le personnel enseignant formateur (PEF)  


 
TYPE DE CONTRAT :  

Contrat à Durée déterminée (CDD) d’un (01) an renouvelable assorti d'une période d'essai de 

trois (03) mois. 

 
LIEU DE TRAVAIL :  
Le poste situé à Richard Toll, est résidentiel et à pourvoir à l'immédiat. 







POSTE DE  CHAUFFEUR 
 
MISSIONS ET TACHES :  

• Conduire des véhicules de l’établissement, pour assurer tous les déplacements 

officiels des membres de la direction et les membres du personnel, dans le cadre de 

leur mission   

• Conduire des véhicules de l’établissement, pour assurer tous les déplacements des 

apprenants 

• Effectuer divers services administratifs, de livraison et de récupération de plis, 

courriers, documents et équipements chez des partenaires  

• Accueillir et véhiculer les délégations et personnalités de passage   

• Contrôler et entretenir les véhicules de service (bon fonctionnement, nettoyage, 

contrôle technique, bonne tenue des documents de bord).  

 

QUALIFICATION ET COMPETENCES REQUISES  

• Etre titulaire d’un permis de conduire D   

• Avoir au moins un diplôme de niveau BFEM  

• Avoir au moins (05) ans d’expérience professionnelle avec une pratique avérée en 

tant que chauffeur professionnel  



• Avoir une expérience avérée en conduite de personnalités 

• Avoir une expérience avérée en conduite de bus  
 

CRITERES ESSENTIELS :  

• Etre âgé de 30 ans au minimum ;  

• Avoir une bonne parfaite de la langue française  

• Avoir une bonne présentation et une bonne capacité de communication orale et 

écrite  

• Pouvoir travailler en équipe et sous pression  

• Etre capable de travailler en toute confidentialité  

• Avoir des connaissances de base en mécanique automobile  

• Avoir une bonne maîtrise de la conduite et respecter le code de la route  

• Etre flexible sur les horaires, ponctuel, loyal et discret  

• Avoir une bonne connaissance des régions de St Louis et de Dakar   
 

TYPE DE CONTRAT :  
Contrat à Durée déterminée (CDD) d’un (01) an renouvelable assorti d'une période d'essai de 

trois (03) mois. 
 

DOSSIER DE CANDIDATURE POUR LE CHAUFFEUR :  
• une lettre de motivation adressée à la Directrice de l’ISEP ;  

• une copie certifiée conforme du permis de conduire ;  

• un curriculum vitae détaillé et précis ;  

• une photocopie légalisée de la carte nationale d'identité ;  

• les copies des diplômes, certificats, attestations ou tout autre document pouvant 

justifier les connaissances en mécanique automobile et l’expérience en tant que 

chauffeur professionnel;  

• un casier judiciaire datant de moins de 3 mois ;  

• un certificat de bonne vie et mœurs ;  

• un certificat de visite médicale et de contre-visite  

 

Le poste est basé à Richard Toll avec de fréquents déplacements en fonction des besoins et à 

pourvoir à l'immédiat. 
Fait à Richard Toll le  09 Décembre 2019 

 


