
Recrutement d'un(e) Assistant(e) Administratif(ve)

Terme de R6f6rence

Titre : Assistant (e) Administratif (ve)

Type de poste : Plein temps

Lieu d'affectation : Conakry, Koloma Soloprimo

Rattachement hi6rarchique : Directeur General

Dur6e de contrat : 3 Mois renouvelable

A propos de Guin6e Ambassade M6dicale (GAM)

Guinde Ambassade Mddicale est une ONG de droit Guin6en sp6cialis6e dans le Mangement
Mddical sur le plan National et International.

Ses activitds principales se ddclinent en :

- Orientation des Malades vers les specialistes mddicaux chirurgicaux 6voluant en Guin6e ;

- Assistance technique aux dvacuations sanitaires 5l'internationai ;

- Formation/Recirerche en Santd Publique ;

- Assistance technique 6la conception et la mise en cuvre des projets de d6veloppement et
de santd publique

- La vente de matdriels mddicaux.

Principales responsabilit6s

- Assurer les activit6s de secrdtariat,
- Assistance technique et logistique et participation au d6veloppement des actions en rapport avec

les objectifs de I'ONG ;

- Proposer des arn6liorations pour faciliter le fonctionnement du service ;

- R6pondre aLIX demandes d'informations des autres services au niveau local et 6l'extdrieur.
- Participer d l'organisation de salons, colloques, manifestations, coirf6rences ;

- Sdlectionner et diffuser de l'information en interne et en externe ;

- Mettre en cuvre des procddures de gestion ;

Formation, exp6rience et capacit6s requises

Etude et exp6rience

- Baccalaurdat exig6, licence en administration des entreprises ou autre licence pertinente

souhaitde ;

- Bonne connaissance de la vie associative
- Maitrise de MS Office (Excel, Word, PowerPoint et internet)

Sit"rriffi
Tel': 627 50 94 62



i nde Arn ba ssadc jvl(.dicaic
r tant6 sur m6sure

- La connaissance m6dicale est un atout

Veuillez noter que cette description de poste n'est pas une liste exhaustive des comp6tences de
travail, des tdches et des responsabilit6s correspondant au poste.

NB : Seuls les candidat(e)s prds6lectionnd(e)s seront contactes et les candidatures feminines sont
vivement encouragdes.

Vous pouvez envoyer votre dossier de candidature comprenant un CV : Une lettre de motivation
6 l'adresse suivante avec pour objet re titre du poste: ibiakintk: t 7(divuhoo.!,. au plus twdre 2g
Janvier 2019 e, Dh

Le Directeur General

Dr Ibrahim BAH

Fais 6 Conakry, le 16 Janvier 201 g

info@qam-en.qom
Site Web:. WWW.gam-gn.com

Tel :627 50 94 62


