
 
 

Présentation de l’ONG ASI 

Depuis sa création en 1983, Actions de Solidarité Internationale est une Organisation Non 
Gouvernementale française, d’intérêt général, apolitique et non confessionnel. Elle mène des actions 
directement sur le terrain en Afrique, au plus près des populations, et répond à des besoins exprimés et 
identifiés dans la santé/social, éducation/formation et aide au développement. 

 

Contexte et objectifs du projet 

ASI intervient en République du Congo, depuis 2007, dans le cadre d’un programme de prise en charge 
de jeunes filles vulnérables à Brazzaville. Il s’agit essentiellement de jeunes femmes en situation de 
prostitution, dont les risques liés à leurs activités les amènent à faire partie des personnes les plus 
vulnérables. 
L’objectif principal d’ASI est d’aider ces jeunes filles à quitter le milieu de la rue en leur proposant un autre 
parcours de vie. Ce programme a su montrer son efficacité à travers une méthodologie innovante, 
s’appuyant sur un cycle de prise en charge complet, allant de la prévention dans la rue à l’insertion sociale 
et professionnelle des jeunes filles. Il se base sur une approche pluridisciplinaire (sanitaire, 
psychologique, éducative, sociale et économique).  
 

 

Descriptif du poste :  

 

a. Positionnement hiérarchique  

 Sous la responsabilité de l’Assistant du directeur en Charge de l’Administration et des Finances. 

 Travaille en collaboration avec le reste de l’équipe. 
 

b. Tâches principales 

 Préparer les courriers administratifs destinés aux partenaires ; 

 Réceptionner toutes les correspondances puis les orienter au destinataire ; 

 Faire le suivi des courriers auprès des partenaires ; 

 Tenir un fichier électronique pour suivre les mouvements des courriers (départ et arrivé) ; 

 Contrôler les jours de présence, les heures d’arrivés et de départs du personnel 

 Mettre à jour le fichier de suivi des congés du personnel ; 

 Réaliser le suivi des dossiers d’inscription des agents à la CNSS ; 

 Participer au classement et archivage des documents administratifs. 

 

 
 

OFFRE D’EMPLOI  

STAGIAIRE ADMINISTRATION 

« PROJET DE PRISE EN CHARGE DES FILLES EN SITUATION DE RUE ET DE VULNERABILITE » 

BRAZZAVILLE 

 

 



 
 

Profil recherché 

Compétences indispensables 

 Diplômes requis : Minimum Baccalauréat +2 

 Une bonne connaissance de l’environnement Windows 

 Capacité de travailler en équipe et sous pression ; 

 Ponctualité et discrétion ; 

 Rigueur et fiabilité ; 

 Bonne capacité de communication. 

 

Compétences souhaitées 

 Aptitude à travailler dans les conditions difficiles ; 

 Capacité à utiliser internet ; 

 

N.B ce poste est basé à Brazzaville    

 

 

 

 

 
 

  

            
 
  
 
  

            
 
  

Dépôt du dossier : 

Les candidatures sont adressées à « Monsieur l’Assistant 

du Directeur en charge de l’Administration, des Finances et 

de Logistique » 

A déposer sous pli fermé au bureau d’ASI sis : 

 Brazzaville, 217 avenue de la base Batignolles ; 

 Pointe Noire, Rond point Ilama en allant vers 

l’aéroport Agostino Neto. 

Ou à envoyer par mail à l’adresse suivante : 

asiadmlogbrzzaville@gmail.com 

  

Constitution du dossier : 

Curriculum Vitae 

Lettre de motivation 

Copie légalisée du diplôme  

Date de clôture des dossiers : 18 septembre 20 

NB : Disponibilité immédiate 
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