
 

L’AGEF, Association Nationale des Gestionnaires et Formateurs des Ressources Humaines, œuvre depuis 43 ans pour la promotion 
de la fonction RH au sein de l’entreprise marocaine, en menant des activités de formation, d’étude, d’échange et de benchmark visant 
à replacer l’Homme au cœur de la stratégie de l’entreprise et à développer des outils de management RH modernes et performants. 

L’AGEF est membre fondateur de l’AFDIP (Association Africaine des RH) et de la Fédération Méditerranéenne des Ressources 
Humaines.  

 
Dans le cadre de son développement, l’AGEF recherche  

 

Assistante du Délégué Général de l’Association 
Missions 

 Prospecter continuellement le milieu des professionnels RH (veille, mailing, visites, …) en vue d’obtenir de nouvelles adhésions à l’AGEF et fidéliser 
les adhérents existants. 

 Assurer l’accueil téléphonique et physique des adhérents et interlocuteurs de l’AGEF 

 Développer et gérer la base de données adhérents 

 Organiser les réunions du Bureau de l’AGEF, rédiger et diffuser les comptes rendus 

 Assurer le secrétariat et la gestion administrative et comptable de l’AGEF 

 Participer à l'organisation d'évènements de l’AGEF 

 Gérer la plateforme Internet de l’AGEF (site web et réseaux sociaux) 

Profil 

 Diplômée de l’enseignement supérieur (assistanat de direction, communication, commercial …) 

 Bonne maîtrise des techniques de secrétariat 

 Bonne capacité de communication et d’animation de réseaux. 

 Grande aisance relationnelle. 

 Parfaite maîtrise du français professionnel, avec d’excellentes aptitudes rédactionnelles. 

 Bonne maitrise de l’outil informatique (bureautique, environnement web) 

Environnement et conditions d’exercice du poste  

 Poste basé à Casablanca (Siège de l’AGEF) 

 Temps de travail : temps plein. 

 Le poste requiert une grande disponibilité (réunions tardives, évènements organisés en soirée et parfois en week-end, déplacements occasionnels). 

Conditions contractuelles  

 Type de contrat : CDD de 6 mois – Possibilité d’engagement sous CDI 

 La rémunération sera composée : 
 D’une part fixe déterminée selon le profil et l’expérience de la candidate retenue. 
 D’une part variable, consistant en un bonus fixé selon l’atteinte des objectifs fixés par le Bureau de l’AGEF : nouvelles adhésions obtenues, 

fidélisation des adhérents existants, sponsorings et partenariats conclus, taux de participations aux évènements organisés par l’AGEF (effectif 
des participants / effectif cible), recouvrement des créances (sponsoring, cotisations, frais de participations aux activités organisées par 
l’AGEF…) 

Les frais de déplacement pour mission seront pris en charge ou remboursés sur présentation de note de frais. 

Vous vous reconnaissez dans ce profil ?  

Envoyez rapidement votre candidature (CV, photo, lettre de motivation et prétentions) à agefbureau@gmail.com. 

Date limite d’envoi des dossiers de candidature : 09/01/2014. 

mailto:agefbureau@gmail.com

