
 

APPEL A CANDIDATURES : RECRUTEMENT D’UN(E) ASSISTANT(E) 
ADMINISTRATIF(VE) BILINGUE POUR LE CENTRE INTERNATIONAL DE 
RECHERCHE ET DE DOCUMENTATION (CIRD – GUINEE) 

Contexte 

Le CIRD est un Centre International de Recherche et de Documentation basé à Kipé 
à Conakry en Guinée. Reconnu par arrêté ministériel n° 
2015/1614/MESRS/SG/DNRSIT, le CIRD est le premier établissement privé d’utilité 
publique qui se consacre à la recherche universitaire en Guinée. Il est en pleine 
restructuration pour améliorer sa gouvernance interne et ses capacités scientifiques et 
budgétaires pour les 5 prochaines années avec un renforcement conséquent de ses 
programmes et projets de recherche. L’exécution de cette nouvelle vision stratégique 
exige le recrutement d’un personnel d’appui qualifié en vue de renforcer l’équipe de 
gestion de la direction exécutive basée à Conakry en Guinée. A cet effet le CIRD lance 
cet appel à candidatures. 

Poste (01) Assistant(e) Administratif(ve) Bilingue (anglais et français) 

Sous l’autorité et la supervision directe du Directeur Exécutif, l’Assistante 
administrative Bilingue a pour mission d’assurer et de coordonner tous les travaux de 
secrétariat du CIRD.  

Profil du ou de la candidat(e) 

 Etre titulaire d’un diplôme de Secrétariat bilingue ou équivalent (BAC + 3 au 
moins) 

 Justifier d’au moins 05 (cinq) années d’expérience dans le domaine de 
Secrétariat/Assistance Administrative. 

 Avoir une bonne capacité de rédaction des rapports/PV de réunions ; 
 Avoir une bonne expression orale et écrite en anglais et en français ; 
 Avoir la maitrise de l’outil informatique : Word, Excel, PowerPoint ainsi que 

l’Internet ; 
 Avoir une bonne qualité d’organisation et un sens de hiérarchisation des 

priorités et de respect des délais ; 
 Avoir une bonne capacité d’accueil, être flexible et avoir une bonne aptitude à 

travailler en équipe ; 
 Une expérience similaire dans une Organisation/ONG/ Projet serait un atout ; 
 Etre capable de travailler sous pression et dans un environnement multiculturel. 

Liste des pièces à fournir pour le dossier de candidature 

Le dossier de candidature doit être constitué des pièces suivantes : 

 une lettre de motivation signée du candidat, adressée au Directeur Exécutif du 
CIRD 



 

 un curriculum vitae détaillé certifié sincère, mentionnant au moins deux 
références pour confirmer ses expériences ; 

 une copie certifiée conforme des diplômes, certificat et attestations de 
formation ; 

 les preuves des expériences acquises, notamment les copies des attestations 
de travail ; 

 une copie certifiée conforme de la pièce d’identité en cours de validité ; 
 un casier judiciaire datant de moins de trois mois. 

Dépôt de candidature et clôture 

Le dossier complet, sous pli fermé avec mention « candidature au poste d’assistante 
bilingue », est à déposer à la Direction Exécutive, BP : 1235 – Kipé Dadia Mosquée 
Ratoma, Conakry, Guinée, téléphone 00224 624612406 ou en PDF à envoyer à 
l’adresse suivante info@cirdguinee.org au plus tard le 28 février 2019 à 12h00, 
heures de Conakry. 

Les candidats(es) sélectionnés(es) à chaque étape du processus seront contactés(es) 
aux adresses e-mail et téléphoniques mentionnées dans leur CV. 

 

Website : www.cirdguinee.org  
Facebook : cirdguinee 

Tweeter : @CirdGuinee 
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