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L’ONG ALIMA RECRUTE UN ASSISTANT 
RECRUTEMENT ET GESTION DE DONNEES 

 

Typologie du poste 
Liens fonctionnels et hiérarchiques 

• Travaille de façon étroite avec l’équipe Recrutement et Gestion de Pool. 

• Reporte fonctionnellement à l’équipe Recrutement Gestion de Pool et hiérarchiquement au 
DRH. 

 

Activités principales 
Support à l’activité recrutement 

• Publier et diffuser les annonces sur les différents portails ; 

• Organiser et planifier les tests écrits ; 

• Organiser et planifier les entretiens techniques/RH ; 

• Base de données 

Au sein du département RH et sous la responsabilité des chargées de recrutement et de la DRH, 
vous êtes garant de la complétude, de la cohérence des bases de données RH et de la pertinence 
de l’utilisation des différentes fonctionnalités du logiciel spécifique à la gestion des personnes et 
des parcours. 

Vos principales missions seront de : 

• Collecter auprès des différentes équipes les informations nécessaires pour mettre à jour base 
de données RH (outil utilisée HERO) ; 

• Saisir dans la base de données RH les différents éléments au fur et à mesure de leur création 
(mission, données individuelles, etc.) et effectuer un travail important de mise à jour des 
données des années passées ; 

• Créer les comptes personnels de chaque personne présente dans la base de données et leur 
envoyer leurs codes d’accès ; 

• Créer les fiches explicatives pour chaque processus et par type d’utilisateur ; 

• Mettre à jour les éléments relatifs à la protection des données ; 

• Travailler et collaborer en anglais avec l’éditeur du logiciel pour mieux appréhender les 
fonctionnalités de la base de données, les adapter à notre activité au besoin, et les transmettre 
aux équipes d’utilisateurs ; 

• Assurer le suivi des dossiers et effectuer les relances nécessaires ; 

• Réaliser l’ensemble des tâches dans les délais afin de fluidifier les transferts entre les différents 
services ; 

• Archivage 

En vue d’une meilleure organisation du travail et afin de gagner du temps, transférer l’ensemble 
des 1200 dossiers du personnel pour un accès direct vers la base de données. 

Travailler en collaboration étroite avec l’équipe administrative RH à la nouvelle méthodologie 
d’archivage et de nommage. 

https://www.emploidakar.com/
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Le profil recherché : 

De formation bac +2 / + 3 (type BTS) avec une expérience sur un poste similaire, vous avez une 
bonne maîtrise du pack Microsoft Office et d’un outil de base de données (SAP, ORACLE ou 
autre) ; vous êtes une personne organisée et rigoureuse dans son travail, qui sait gérer la forte 
variabilité des demandes et les délais courts ; 
De plus, vous avez un goût prononcé pour les tâches minutieuses et l’esprit d’équipe ; vous êtes à 
l’aise en anglais ; vous êtes curieux(se) et ouvert à travailler avec de nouveaux logiciels, vous 
aimez comprendre par vous-même leurs fonctionnalités (par exemple vous avez appris à faire 
des TCD par vous-même sur Excel ou des publipostages sur Word) ; 
Vous avez une aisance relationnelle, un esprit d’initiative, une capacité d’analyse et de synthèse 
et une grande rigueur, ce poste-là est fait pour vous. 

Conditions 

• Type de contrat : Contrat à durée déterminée de droit sénégalais. 

• Durée du contrat : 6 mois 

• Prise de poste : dès que possible 

• Salaire 

• Salaire mensuel brut : 670 907 FCFA (environ 530 000 FCFA net mensuel selon la charge de 
famille) 

 
Autres avantages 
Cinq semaines de congés payés par année complète, soit 2,08 jours de congés payés par mois 
travaillé ; 
Ecole prise en charge pour d’éventuels enfants à charge, dans la limite des plafonds ALIMA ; 
Couverture santé complémentaire prises en charge par ALIMA pour l’employé et ses ayants droits 
selon la politique ALIMA. 

 
Documents à envoyer : Pour postuler, merci de déposer en ligne votre candidature 
comprenant votre CV et vos réponses aux questions ci-dessous : 
In your application please respond to the following 3 questions (in French or in English): 

Why are you applying in light of ALIMA’s CHARTER? https://www.alima-ngo.org/en/our-
charter 
Selon vous, quels pourraient être les challenges rencontrés dans la gestion de données RH telle 
que présentée dans la vacance de poste ? Pour ce faire, étayez vos réponses par un exemple 
concret de votre expérience actuelle ou passée. 
Prise de références : merci de nous transmettre les noms et contacts de 2 anciens managers 
directs et d’un responsable RH. 
Pour postuler, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous : « Create a login to apply ». 

Date limite : 24 Février 2019. 

Nous traitons les candidatures au fur et à mesure de leur réception. Si une candidature correspond 
à nos recherches, l’offre peut donc être clôturée avant terme. 
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