
 

          Avis de recrutement 

 

                Assistante auprès de l’attaché régional de sécurité intérieure–Ambassade de France à Dakar 
                CCD transformable par la suite en CDI. Rémunération : niveau 6 de la grille salariale de l’Ambassade 

 

               DEFINITION SYNTHETIQUE 

                  Coopération technique régionale, analyse des programmes bilatéraux et multilatéraux. 

 

            ACTIVITES PRINCIPALES 

 

Sous l’autorité de l’attaché régional de sécurité intérieure, l’assistante régionale a pour principales 

missions : 

 Analyse des actions régionales ARSI/ASI pour les périodes écoulées et de leurs impacts. 

 Analyse des actions de coopération techniques pour un meilleur croisement inter-régional et 

interministériel.  

 Analyse des programmes bilatéraux et multilatéraux DUE, ONUDC, OIM, dispensés dans la zone 

Sahel élargie. 

 Création et maintenance d’un système d’enregistrement des activités régionales en étroite relation 

avec le programme GESTCOOP de la direction de la coopération internationale. 

 Organisation d’initiatives régionales, réalisation de plans de travail régionaux, correspondances et 

rapports y afférents. 

 Suivi logistique et budgétaire avec les SSI. 

 Préparation de supports techniques dont PowerPoint. 

 Recueil de notes, études, et analyses sur l’évolution de la menace sécuritaire dans la région. 

 Suivi budgétaire : interface avec la sous-direction de l’administration et des finances de la DCI, 

gestion budgétaire et prévisionnelle. 

 Fonctions administratives : organisation des missions. 

 

SAVOIR-FAIRE CONNAISSANCES QUALITES PERSONNELLES 

 Excellentes qualités rédactionnelles 

 Capacités de synthèse et d’analyse 

 Capacité à réaliser des tableaux et 

graphiques 

 Aptitude à développer des systèmes 

d’archivage et d’enregistrement 

 

 

 

 Expérience du 

secteur de la coopération 

technique 

 Connaissances budgétaires et 

administratives de secrétariat 

 Maîtrise des outils 

bureautiques (Word, Excel, 

PowerPoint, Outlook) 

 Français requis. Connaissance 

de l’anglais, un atout. 

 

 Loyauté 

 Courtoisie 

 Disponibilité  

 Réactivité et rapidité 

d’exécution 

 Respect de la confidentialité 

 Curiosité, vivacité d’esprit et 

prise d’initiative 

 
 

       

POSTE/DIRECTION : Attaché Régional de Sécurité Intérieure/DCI   Lieu de travail : Ambassade de France 

 

 

Les candidatures comportant une lettre de motivation et un curriculum vitae devront êtres adressées 

par courriel à : dci-arsi@orange.sn 

Date limite des candidatures : 15 avril 2018 

Les entretiens de recrutement auront lieu la première semaine de mai. Seuls les candidats 

présélectionnés seront contactés. 

Ambassade de France au 

Sénégal - Dakar 

  

                              ARSI 

mailto:dci-arsi@orange.sn

