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 RECRUTEMENT D’UN(E) ADJOINT ADMINISTRATIF 
en charge de la Formation Continue 

 
Contrat local à durée déterminée  

Poste vacant au 1er septembre 2018 
Temps complet (39 h/semaine) 

   
Sous la responsabilité du Directeur Administratif et Financier et du Proviseur, l’adjoint 
administratif participera à la mise en œuvre du dispositif de mutualisation de la formation 
continue en Afrique Centrale, à travers les missions suivantes : 
 
 Elaboration du Plan Régional de Formation : recensement des objectifs, saisie et suivi des 

fiches de stages, établissement du calendrier du PRF, 
 Organisation pratique des stages : gestion des déplacements des formateurs et des 

conseillers pédagogiques, suivi des ordres de mission, recensement des stagiaires, 
relation permanente  avec les établissements concernés de la zone, 

 Suivi de l’exécution budgétaire en charges et en produits : édition des bilans financiers 
par stage, transmission des factures relatives à la participation des établissements, 

 Elaboration des statistiques  
 

Profil demandé: 
 Au minimum, BAC + 3 
 Expérience minimum de 3 ans (structure administrative d’enseignement ou similaire) 
 Parfaite maîtrise des outils informatiques en particulier Excel  
 Rigueur et  capacité d’initiatives dans le travail 
 Aptitude à travailler en équipe 
 Qualités relationnelles 
 
Pièces à fournir obligatoirement pour le dossier de candidature : 
 Fiche de candidature à un poste en contrat local (à retirer au lycée ou sur le site du lycée : 

www.lfniamey.fontaine.ne) 
 Lettre de motivation 
 Curriculum vitae récent détaillé 
 Copies des diplômes et attestations de travail 

 
 

DOSSIER DE CANDIDATURE A DEPOSER AU PLUS TARD LE 10 juin 2018 
AUPRES DU SECRETARIAT DU PROVISEUR au LYCEE LA FONTAINE 

OU A ENVOYER PAR COURRIER ELECTRONIQUE (assist-direction.niamey.fontaine@aefe.fr) 


