
DESCRIPTION DU POSTE D’UN (E) SECRETAIRE au sein de la C.C.I.M.A

Introduction La CCIMA souhaite recruter un(e) secrétaire en remplacement durant un congé 
maternité, du 1er juillet 2021 au 31 janvier 2022.

Missions   Accueil 
  Standard téléphonique
  Tenue de l’agenda de la Presidente et du bureau 
  Assistance du directeur 
  Organisation des reunions de bureau, d’assemblee generale 
  Reception et Envoi des courriers 
  Envoi de message aux patentes, mise a jour des bases de donnees
  Accompagnement des patentes dans leurs demarches de creation d’entreprise 

Compétences

COMPÉTENCES REQUISES :

 Maîtrise de l'outil informatique (tableur, word, publipostage)
 Rigueur, précision, autonomie
 Sens des responsabilités et de l'organisation
 Aisance relationnelle
 Esprit d’initiative

Temps de travail estimé
À temps plein, 8h par jour du lundi au jeudi et 7h le vendredi  soit 39h par semaine

Responsable
hiérarchique direct

La Président et le Directeur Général de la C.C.I.M.A de Wallis et Futuna

Relations
internes/externes

- La Présidente,  le Directeur Général,  les élus consulaires et le personnel de la
C.C.I.M.A de W&F
- Les patentés des îles Wallis et Futuna, les porteurs de projets
- L’équipe de la CCIMA à Futuna 

Profil
Titulaire :
Baccalauréat professionnel de Secrétariat (gestion des administrations)
 Ou BTS secrétariat ou assistance de manager 
Expérience souhaitée.

Localisation Siège de la C.C.I.M.A situé à Mata-Utu – WALLIS

Conditions - Salaire mensuel brut : indice 190 à 220 AIT (145 250 à 163 250 CFP brut) selon
expérience
- CDD de 7 mois



- Prise de poste au 1er juillet 2021

Composition
du dossier

Le dossier doit être composé de :
- une lettre de motivation
- un curriculum vitae détaillé
-  une  copie  des  diplômes  obtenus,  certificats  de  travail  et/  ou  attestation
complémentaires
- une copie d’une pièce d’identité 
- une copie du permis de conduire B

Informations &
Contacts

* Date limite de dépôt de candidature : 25 juin à 17h

* Dossier de candidature à déposer :
- au bureau de la C.C.I.M.A à Mata-Utu ;

ou 

- par voie électronique aux adresses suivantes :

directeur@ccima.wf
presidente@ccima.wf
secretaire@ccima.wf 

* Informations complémentaires
Tél : +681 72 17 17
Toute  candidature  incomplète  ou  hors  délai  ne  pourra  être  prise  en
considération.
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