L’Agence Nationale des Plantes Médicinales et Aromatiques
lance un Appel à Candidature pour le poste de :
Secrétaire de Direction
(Nombre de postes : 01)
Activités principales :
Le secrétariat de Direction assiste le Directeur dans des tâches polyvalentes.
Missions :









Exécuter les actes administratifs et de gestion courante ;
Effectuer les tâches relatives à l'organisation du bureau ;
Répondre aux interlocuteurs par contact direct et par téléphone ;
Gestion de la correspondance interne et externe (courrier Départ et courrier Arrivée) ;
Recueillir, traiter et faciliter la circulation de l’information nécessaire au
fonctionnement de l’établissement ;
Informer et orienter dans leurs démarches les interlocuteurs internes et externes ;
Prendre en charge l’organisation matérielle et logistique des réunions organisées au
niveau de la Direction de l’établissement ;
Production et gestion des documents et archivages.

Compétences opérationnelles :






Maîtrise des outils informatique et bureautique et de télécommunication (Word, Excel,
Powerpoint) ;
Très bonnes capacités rédactionnelles et d'expression orale (français et arabe) ;
Rigueur, sens de l'organisation et autonomie de travail ;
Sens des priorités et sens de l'organisation et de la planification ;
Capacité à rendre compte de son activité de manière spontanée et synthétique.

Savoir-être :





Présentable ;
Discrétion ;
Sens de l'écoute ;
Relationnel.

Profil requis :
Etre titulaire de diplôme technicien spécialisé ou équivalent, en Secrétariat de Direction ou
similaire (Diplôme donnant accès à l'échelle 09 conformément au statut de l’Agence).

L’Agence Nationale des Plantes Médicinales et Aromatiques
lance un Appel à Candidature pour le poste de :
Technicien Spécialisé en Production des Plantes Médicinales et Aromatiques
(Nombre de postes : 01)
Activités principales :
Gestion et production des Plantes Médicinales et Aromatiques (PMA).
Missions :





Production des plants : Choix des semences et des boutures, préparation des supports
des plants, multiplication des plants, suivi de la production des plants ;
Conduite de la production des PMA : Entretien de la culture, irrigation des plantations,
fertilisation des plantations, protection des PMA ;
Récolte des PMA : Identification des plantes à collecter et exécution du programme de
la cueillette ;
Approvisionnement de la matière première et consommables : Identification des besoins
en matière première et consommables, établissement de la commande, réception de la
matière première et consommables, gestion des stocks…

Compétences opérationnelles :







Gestion de la main d’œuvre et des équipements ;
Notions sur les normes de certifications (Production biologique) ;
Notions sur les règles d’hygiène, de santé et de sécurité ;
Sens de l’analyse et résolution des problèmes ;
Technique de vente et de commercialisation ;
Maîtrise des outils informatiques.

Savoir-être :




Personne de terrain ;
Sens de l'écoute ;
Relationnel.

Profil requis :
Etre titulaire de diplôme technicien spécialisé ou équivalent, en Plantes Médicinales et
Aromatique / Horticulture ou similaire (Diplôme donnant accès à l'échelle 09 conformément
au statut de l’Agence).

