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L’Ambassade de Belgique à Abidjan cherche 

un/une Assistant(e) de Direction 

pour un Contrat à Durée Indéterminée 

 

Employeur 

L’Ambassade de Belgique à Abidjan représente les intérêts belges en Côte d’ivoire, au Ghana, Liberia et 

Sierra Leone.  

De plus amples informations se trouvent sur le site de l’ambassade : 

www.cotedivoire.diplomatie.belgium.be.   

Tâches 

En tant qu’Assistant(e) de Direction, vous prenez en charge la coordination et la réalisation d’une série de 

tâches (liste non exhaustive): 

 

• gestion de l’agenda 

• accueil des visiteurs 

• correspondance (traitement du courrier, saisie et suivi) 

• prise de notes et rédaction de compte-rendu de réunions 

• tenue et mise à jour de dossiers, de bases de données, etc. 

• gestion de dossiers spécifiques (dossiers culturels, dossiers fournisseurs et appels d’offres) 

• organisation de missions, visites et événements (réceptions, dîners, événements culturels) 

• contacts avec les autorités locales 

• gestion des chauffeurs  

 

 

Compétences et connaissances requises  

Les compétences suivantes sont absolument requises: 

• très bonnes capacités d’expression écrite et orale en français et bonnes capacités écrites et orales en 

anglais 

• très bonnes connaissances de Microsoft Office (Outlook, Excel , Word, Power Point) 

• connaissance de l’administration, des pratiques, us et coutumes de Côte d’Ivoire 

• discrétion, politesse, rigueur, esprit d’initiative, fiabilité, flexibilité et polyvalence, esprit d’équipe et 

grande sociabilité, esprit de service, curiosité intellectuelle, amour du travail bien fait 

Les compétences suivantes sont des atouts supplémentaires appréciables :  

• bonnes capacités d’expression écrite et orale en néerlandais 

• aisance dans le traitement des chiffres, des factures et de la comptabilité 
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Conditions 

Vous disposez d’un diplôme reconnu par l’Etat équivalent au niveau BAC+3 (Bachelier en Belgique ou Licence 

en France), de préférence dans un domaine pertinent pour la fonction. 

Vous présentez un Certificat de Bonne Vie et Mœurs (ou son équivalent ivoirien càd Casier judiciaire) vierge. 

Vous remplissez les conditions légales pour pouvoir travailler en Côte d’Ivoire. 

Une expérience professionnelle dans ce domaine d’activité n’est pas obligatoire mais priorité sera donnée 

aux candidats qui disposent d’une telle expérience. 

Procédure de sélection 

Une présélection des candidats sera réalisée sur base des dossiers et les candidats présélectionnés seront 

invités à un test pratique individuel (notamment expression écrite en Français et Anglais et utilisation de 

Microsoft Office).  

Les lauréats du test seront invités ensuite pour un entretien individuel. 

Nous offrons  

Un  contrat à durée indéterminée (démarrage au plus tard en septembre 2018) avec un salaire compétitif 

(salaire brut de 1.523.878 CFA) dans un cadre de travail international.  

Dépôt des candidatures 

Vous envoyez votre lettre de motivation,  les autres documents requis (CV, photocopie de diplômes, 

certificats de travail) et vos questions éventuelles par courriel à l’adresse  abidjan@diplobel.fed.be en 

précisant dans l’intitulé du courriel : ‘CANDIDATURE ASSISTANT(E)  DE DIRECTION ».  

La date limite pour envoyer votre candidature est le 24 juin 2018.  

 

 


