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SECRETAIRE/CAISSIER 
 

RESPONSABILITES ET TACHES DU SECRETAIRE/CAISSIER 
 

Sous l’autorité du Chef d’Antenne et la supervision du Comptable Régional, la Secrétaire/Caissière de l’Antenne 
est chargée de la tenue du secrétariat de l’Antenne, de la gestion de la petite caisse. À ce titre elle assure les 
tâches suivantes : 

Secrétariat : 
− assurer l’expédition du courrier et veiller à ce que le cahier de transmission soit mis à jour; 
− assurer la saisie des documents à la demande de la hiérarchie; 
− assurer la reprographie ainsi que la reliure des documents à la demande de la hiérarchie; 

Gestion Administrative  
− Assurer les opérations de secrétariat des différents responsables : courrier, communications, 

gestion documentaire et archivage, reprographie, gestion de l’agenda et des rendez-vous, 
approvisionnement en fournitures; 

− Gérer la documentation de l’Antenne; 
− Préparer les autorisations de voyage, procès-verbaux des réunions, notes de services, et autres 

opérations de traitement de texte; 
− Participer à l’organisation logistique des ateliers, séminaires et réunions organisés par l’Antenne; 
− Assurer toutes autres tâches de secrétariat confiées par le Responsable de l’Antenne. 

Caisse de menue dépenses 
− prendre en charge la gestion de la caisse de menues dépenses dans le respect du plafond de 

caisse, de la dépense maximale à effectuer et du seuil de réapprovisionnement;  
− veiller à la tenue correcte et régulière du brouillard de caisse dont les soldes sont arrêtés à la fin de 

chaque journée; 
− assurer : (a) le contrôle de l’éligibilité des dépenses par caisse, leur justification correcte et 

exhaustive; (b) l’exactitude de l’encaisse à tout moment; (c) la préparation des 
réapprovisionnements et les retraits auprès de la banque; (d) l’établissement des arrêtés mensuels 
sous le contrôle du Comptable Régional; 

− tenir le brouillard de caisse dont les soldes sont arrêtés à la fin de chaque journée ; 
I. EXPERIENCES ET QUALIFICATIONS ACADEMIQUES REQUISES  

 

Le Secrétaire Caissier devrait avoir :  

• une formation (au moins BT) en secrétariat, comptabilité, gestion, économie, finance ou équivalent ; 
• au moins 2 ans d’expérience dans une position similaire ; 
• une bonne connaissance de la gestion du secrétariat et des règles de comptabilité ;  
• une bonne expérience de travail en équipe et sous pression ; 
• Une bonne connaissance des défis et enjeux de  développement à l’échelle des régions cibles du projet 

serait un atout. 
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II. DOSSIER DE CANDIDATURE  

 
Le dossier de candidature sera déposé au Cabinet BARA Services sis à Sotuba Route de sotuba derrière la 
Station TOTAL à la cité CAN 2002 ou envoyé à l’adresse e-mail : baraservicesjap@baraservices.net et devra 
être composé des pièces suivantes :  

• Un Certificat de Nationalité Malienne ; 
• Un casier judiciaire en cours de validité ; 
• Une demande manuscrite adressée au  Directeur de BARA Services avec mention de référence au poste 

sus – indiqué ; 
• Une lettre de motivation ; 
• Un CV détaillé avec adresse et  contacts (numéro de téléphone, adresse électronique); 
• Les contacts de trois personnes de référence professionnelle ; 
• Une copie légalisée des diplômes, attestations de travail et certificats. 

 
I. LIEU DE RECRUTEMENT ET D’EMPLOI : 

 Les candidats retenus seront basés dans la région de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou ou   
Mopti. 

 
 


