
-JOB DESCRIPTION : Assistant-e Administratif-ve Chargé-e des Achats  

 

1. Titre de la Fonction : Assistant-e Administratif-ve Chargé-e des Achats  

2. Superviseur : Coordonnatrice des opérations 

3. Objectifs principaux de la fonction : 

 Faire un suivi régulier de toutes les affaires administratives du bureau. 

 Assurer la bonne gestion des outils, matériels, équipements, fournitures, et actifs 

 Assister la coordonnatrice des opérations dans les achats et approvisionnements des 

programmes/projets du bureau  

 

4.  Tâches et Responsabilités : 

 Assurer l’entretien des utilitaires et le paiement requis des factures courantes des 

bureaux (eau, électricité, internet, téléphone, carburant, etc.) 

 Faire le suivi des correspondances de WRH avec ses différents partenaires pour 

assurer qu’elles trouvent des réponses rapides et professionnelles. 

 Assister les achats et approvisionnements des programmes/projets. 

 S’assurer que tous les documents administratifs, les correspondances internes/ 

externes, les contrats de service sont bien classés pour faciliter l’accès, 

 S’assurer de l’entretien et la propreté de l’enceinte du bureau, 

 Assurer la bonne gestion des outils, matériels, équipements, fournitures et actifs, 

 Maintenir à jour l’inventaire et les registres des actifs, 

 Assurer la mise à jour trimestrielle de l’inventaire et registre des actifs du bureau.  

 Faire des vérifications intentionnelles et de contrôle des états des véhicules, leurs 

papiers d’assurance et leurs carnets de bord avant la sortie de chaque véhicule 

 Suivre de près le personnel de soutien du bureau central (gardiens, ménagers, 

cuisinières, et chauffeurs) de sorte que leurs tâches se réalisent en harmonie et avec 

efficacité. 

 Collecter et remonter auprès des points focaux les informations sécuritaires 

appropriés pour la sauvegarde des biens de l’organisation et des personnes. 

 Accomplir toutes autres tâches relatives à ses fonctions sur demande de son 

superviseur au bénéfice de la Mission. 

5. Formation requise et expérience professionnelle  

 Formation en Assistance Administrative ou Administration ou logistiques : gestion des 

achats.   

 Bon sens logistique et connaissance administrative.  

 La capacité de penser de manière analytique et d'exécuter rapidement les tâches assignées 

et efficacement. 

 Préoccupation de la qualité des services fournis et du respect des dates limites, des normes 

et des valeurs de l’organisation. 

 Savoir travailler en équipe et collaborer pour atteindre les objectifs communs. 



-JOB DESCRIPTION : Assistant-e Administratif-ve Chargé-e des Achats  

 Aptitude à s'adapter aux circonstances et à maintenir un rendement efficace en toutes 

situations. 

 Avoir de bonnes connaissances de base de l’outil informatique, logiciels et bureautique.  

 Etre très dynamique, avoir un sens de responsabilité et éthique du travail correct.   

 Bonne communication verbale et écrite (Créole, français et anglais). 

N.B. : Les candidatures féminines sont vivement encouragées. 

Veuillez acheminer votre dossier (cv, lettre de motivation, diplômes, références professionnelles) 

au courriel suivant : wrhadmin@wr.org jusqu’au 17 février 2022 

mailto:wrhadmin@wr.org

