ADRA MADAGASCAR
recrute:

Une Secrétaire Réceptionniste
(Poste basé à Antananarivo)

Sous la supervision du Secrétaire de Direction, la Secrétaire réceptionniste assure les tâches suivantes :
- Accueil des visiteurs et de les diriger vers les services pertinents,
- Réception des courriers et les appels téléphoniques.
- Effectue les diverses facturations relatives aux fournitures utilisées par les projets.
- Gestion des courriers : réception, distribution des courriers à tous les concernés et envoi
courriers, Suivi courriers ;
- Responsable de tous les appels téléphoniques et tenue du registre des appels téléphoniques
fixes et ventilation des appels du mois ;
- Gestion des stocks théoriques en version électronique
- Diffusion de note de service, circulaire et affichage
- Effectue les diverses tâches Administratives et de secrétariat
- Conservation et classement des pièces justificatives relatives aux envois des courriers et divers
documents (copies BE, Factures par projet…) ;
- Classements des documents relatifs aux courriers ;
-

Qualifications requises
-

Baccalauréat spécialisé en Secrétariat ou Technique de Bureautique
Minimum 2 ans d’expériences dans un poste/fonction similaire
Bonne connaissance des outils informatique (Excel, Word, Access, Internet)
Excellent niveau de Malagasy
Bon niveau de Français et d’Anglais
Organisée et Méthodique

Qualités requises :
-

Ponctualité
Courtois et serviable
Discret et diplomate
Accueillant et chaleureux
Esprit présent et Grande capacité d’écoute
Bon esprit d’équipe
Honnêteté et sincérité
Sens de responsabilité
Bonne capacité d’analyse et d’organisation
Bonne aptitude physique

La description détaillée du poste est disponible aux bureaux d’ADRA Madagascar : Antananarivo et sur notre
site web www.adra.mg/Careers
Les dossiers des candidatures doivent contenir une lettre de motivation, un CV détaillé, les copies des
diplômes et des certificats.

Les dossiers sont à déposer directement à l’adresse :
ADRA MADAGASCAR - En Face EPP Ambatomaro - BP 8218, 101 ANTANANARIVO

AU PLUS TARD le 13 Septembre 2019 à 12h00

