
 
 

Ambassade de France 

Au Sénégal  Secrétariat Général 

 

 

Fiche de Poste :  

Assistant sectoriel du pôle développement – SCAC 

CCD  durée 3 mois et 23 jours à compter du 7 janvier 2019 

Rémunération brute mensuelle : niveau 6 de la grille salariale de l’Ambassade 
 

ACTIVITES PRINCIPALES 

- Gestion des projets Fonds de Solidarité Prioritaires (FSP « MOJUSEN » et FSPI et PISSCA) 

- Gestion des crédits de coopération- enjeux globaux 

- Appui aux conseillers et attachés SCAC du pôle (logistique, méthodologique…) 

- Contacts avec les partenaires en France, au Sénégal et en Gambie 

- Participation au processus d’élaboration de la programmation annuelle des crédits                  

(détermination des enveloppes, de l’exécution et du suivi).  

- Préparation des dossiers d’engagement et de paiement. 

- Rédaction des lettres de commande, des conventions et décisions de subvention. 

- Préparation des réceptions concernant le pôle 

- Et toute mission en fonction de l’activité 

 

SAVOIR-FAIRE CONNAISSANCES QUALITES PERSONNELLES 
 observables en situation professionnelle 

- Capacité d’analyse, d’anticipation 

et de restitution 

- Sens de l’organisation 

- Aptitude à traiter des courriers : 

proposition de rédaction, de ré-

ponses et mise en forme de docu-

ments 

- Communication écrite et orale 

- Maîtrise des outils bureautique 

(Word, Excel, Powerpoint, Outlook) 

- Maîtrise des procédures comptables 

en vigueur dans l’administration 

- Connaissance du MEAE et de son 

réseau à l’étranger 

 Connaissance en techniques de secré-

tariat, de classement et d’archivage 

 

- Esprit d’initiative 

- Réactivité et rapidité 

d’exécution 

- Capacité d’analyse 

- Rigueur dans la gestion 

- Grande disponibilité 

- Autonomie dans 

l’organisation 

- Qualités relationnelles 

 
CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE 

- Grande disponibilité requise  
 

ACQUIS PROFESSIONNELS SOUHAITABLES POUR EXERCER L’EMPLOI 

-Expérience professionnelle souhaitée et significative dans le domaine (plus de deux années) et/ou dans un service équivalent 

-Diplômes requis (BTS secrétariat….) plus  attestation(s) de travail 

SERVICE D’EMPLOI 

POSTE/DIRECTION AMBASSADE DE FRANCE AU SENEGAL 

SERVICE DE COOPERATION ET D’ACTION CULTURELLE 

 LIEU DE TRAVAIL AMBASSADE DE FRANCE A DAKAR 

 

DEPOT DES CANDIDATURES 

Les candidatures, comportant une lettre de motivation et un CV, devront être adressées jusqu’au 

 21 décembre 2018 inclus 
 

Madame Brigitte LE GALLES, Secrétaire générale adjointe, par email :  

Scg.dakar-amba@diplomatie.gouv.fr 
Seuls les candidats pré sélectionnés seront contactés 
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