
Bryanston, le 8 septembre 2014 

Offre d’emploi 

SECRETAIRE DE DIRECTION 

 
Bureau régional de l’Agence Française de Développement (AFD) à Bryanston, Gauteng 

Durée indéterminée  

Avantages sociaux 
 
Établissement public, l’Agence Française de Développement (AFD) est une institution financière de 
développement au cœur du dispositif français d’aide. L’objectif principal de l’AFD est de contribuer au 
développement économique et social au travers notamment de financements à long terme. Le siège de 
l’AFD est à Paris avec une présence sur le terrain dans plus de 70 pays. L’AFD est historiquement 
fortement implantée en Afrique. 

L’AFD intervient en Afrique du Sud depuis 1994 au travers de financements directs ou via le secteur 
bancaire sud-africain. En sont les bénéficiaires principaux: le secteur des infrastructures (eau, énergie, 
transport), du logement social, les grandes municipalités et plus généralement, les politiques publiques 
en faveur du rattrapage social et économique des populations historiquement défavorisées. L’Agence 
régionale AFD de Johannesburg couvre 7 pays de la région SADC. La direction ainsi que les chargés 
d’affaires de l’agence se déplacent régulièrement dans la région.  
 
Descriptif du poste: 
 

Le poste est basé à Bryanston, Gauteng. 
 

Le candidat retenu assistera les responsables de l’Agence AFD de Johannesburg dans leur 
organisation,  dans la gestion de certains dossiers et dans l’administration du bureau, afin de faciliter 
leurs travaux et d’assurer le bon fonctionnement du bureau.  
 
Responsabilités clés: 
 

Le candidat idéal participera à :  
 

1. Optimiser le temps des cadres dirigeants: 
- Hiérarchiser et fixer les rendez-vous du Directeur et du Directeur Adjoint; 
- Veiller à la cohérence et à l’organisation des rendez-vous en fonction des autres obligations et 
missions ; 
- Assurer la bonne communication avec le siège de l’AFD à Paris, les tutelles ministérielles et le respect 
du protocole lorsque nécessaire. 
 

2. Prendre en charge et traiter l’ensemble des sollicitations destinées au Directeur dans le 
respect de la plus grande confidentialité : 
- Réceptionner les appels téléphoniques, en assurer le filtrage et la transmission ; 
- Réceptionner, dépouiller, trier le courrier (papier et électronique), le transmettre aux responsables 
concernés ou y répondre directement ; 
- Mettre en forme des courriers, rapports, notes de synthèse ; 
- Mettre en forme des supports de présentation. 
 

3. Organiser et/ou préparer les réunions des dirigeants ainsi que certaines manifestations : 
- Organiser la logistique des réunions et missions (en ou hors RSA) : hôtel, billets, prises de rdv, etc. ; 
- Préparer les dossiers ou éléments de dossiers nécessaires aux réunions/missions : réunir l’information 
utile et nécessaire sur les projets/participants ;  
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- Élaborer les documents préparatoires et de voyage nécessaires: dossiers, ordres de mission, termes 
de référence, visas, etc. ; 
- Assurer le suivi des réunions/missions : rapports de mission, mise à jour de la base de données des 
contacts, etc. 
- Réaliser des notes de frais, commandes et achats relatifs à ces déplacements en conformité avec les 
règles et procédures internes ; 
- Organiser : séminaires, cérémonies de signatures, visites de haut-niveau et autres évènements 
professionnels ; 
- Gestion des contacts nécessaires avec les services supports, prestataires, fournisseurs, interlocuteurs 
externes et internes. 
 
4. Administration du bureau :  
- Responsable de la base de données des contacts de l’Agence 
- Supervision du planning des chauffeurs de manière cohérente et en fonction des priorités, 
- Suivi des relations avec les prestataires ou fournisseurs et des commandes, 
- Tenue des fichiers des personnels locaux dans la plus grande confidentialité (informations 
personnelles, suivi des congés, etc.) ; 
- Supervision de la société prestataires assurant la gestion du parc immobilier (KAGISO) ; 
- Gestion et suivi des inventaires pour les bureaux et logements. 
 
Compétences requises: 
 

Le candidat idéal s’exprimera correctement en français (la parfaite maîtrise de la langue constituera un 
plus) et sera de nationalité Sud-Africaine. Des candidats d’autres nationalités peuvent également se 
présenter dans la mesure où ils bénéficient d’un permis de travail en Afrique du Sud. – LES CANDIDATS 

NE DISPOSANT PAS DES DOCUMENTS DE TRAVAIL EN REGLE AVEC LA LEGISLATION SUD-AFRICAINE NE SERONT 

PAS INTERVIEWES – Il ou elle justifiera de 3-5 ans d’expérience dans un poste similaire ou dans des 
fonctions de management administratif.  

 

Aptitudes et comportements professionnels attendus : 
- Langues: en plus de la maîtrise parfaite de l’anglais, une bonne connaissance du français est 

obligatoire, 
- Techniques de prise de note, de classement et d'archivage (papier et informatique), 
- Maîtrise des outils bureautiques standards (pack office),  
- Capacité de synthèse, qualités d'expression orales et écrites, 
- Méthode, organisation, rigueur, respect de la confidentialité, 
- Réactivité, respect des délais, 
- Écoute, capacité à travailler en équipe, 
- Sens des priorités : capacité de réaction selon les niveaux d’urgence et les priorités. 
 
Informations complémentaires : 
 
Les personnes intéressées sont invitées à envoyer leurs CV et lettre de motivation (en français et/ou en 

anglais) à l’adresse suivante : afd_job@afd.fr au plus tard le 18 septembre 2014. 
 

Il sera accusé réception des documents. Les candidats retenus seront invités à des entretiens. 
 

NB : les CV ou la lettre devront clairement faire état de la situation du candidat au regard du droit du 
travail sud-africain. 


