
 

 

Administrateur 

1. Date de début de contrat et durée : 
• Janvier 2018. Long terme (3 ans). 

2. Site : 
•  Siège du SFE à Vientiane, la capitale du Laos. 

3. Cadre de travail : 
• Les accords cadre relatifs aux projets SFE (Memorandum of Understanding) signés entre 

le SFE et le gouvernement laotien. 

• L’ensemble des documents officiels du SFE comprenant notamment le règlement interne 

des expatriés 

4. Description générale du poste : 
• Accompagnement du personnel Lao dans le travail administratif et dans la gestion 

financière courante de l’ONG. Maintenance du parc informatique du bureau et de l’ONG dans 

son ensemble. Travail à l’autonomisation du personnel du bureau. Travail en collaboration 

étroite avec le directeur du SFE au Laos. 

5. Principales activités/tâches :  
• Assister le personnel dans le traitement des données comptables et de l’établissement du 

suivi des budgets des projets et de l’ONG dans son ensemble. 

• Assister le personnel et les chefs de projets dans l’établissement des rapports financiers 

aux donateurs et aux autorités. 

• Maintenance du parc informatique et de son réseau. 

• Formation continue et transfert de compétences au personnel. 

 La faculté de travailler dans une équipe multiculturelle 

 Une bonne motivation et la volonté de continuer à progresser, avec humilité. 

 

  6.  Candidature : 
Pour plus d’information sur l’une ou l’autre question, veuillez s’il vous plait nous contacter : 

france@sfe-laos.org 
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SERVICE  FRATERNEL  D’ENTRAIDE 
ອງົການຊອຍເຫລອຶຊຶຶ່ ງກນັແລະກນັ 

 
France 

3, route de Grand-Charmont 
FR–25200 Montbéliard 

Tél. : +33-(0)7.81.64.16.49 
Fax.: 03.81.95.56.30 

E-mail: france@sfe-laos.org 
 

Suisse 
En Glapin 8,  

CH–1162 St-Prex 
Tél. : +41-(0)21-823.23.23 

Fax 021-806.51.30 
E-mail: suisse@sfe-laos.org 

 
Laos 

Head Office Laos 

ຕ ູ້ປນ 5211 

ບູ້ານໂພນສະຫວນັໃຕູ້ 

ເຮອືນ 147, ຮຶ່ວມ 3 

ວຽງຈນັ 

BP 5211 
Phonesavantai 

Vientiane 
LAO PDR 

Tel :  +856 (0)21 315 398 
Fax : +856 (0)21 315 398 

Email : laos@sfe-laos.org 
 

Internet 
http://www.sfe-laos.org 

 
 

mailto:france@sfe-laos.org
http://www.sfe-laos.org/

