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Fiche de poste - Assistante administrative 

 
Description de l’entreprise 
 
Installée sur Rabat depuis 2005, la société MASTER CONNECT est un intégrateur avec 
de solutions Domotique et courant faible dans les domaines de la sécurité électronique, 
la sonorisation, l'infrastructure réseau et l’électricité. 
 
Missions du poste 
 
Effectuer le traitement administratif de dossiers (prise de rendez-vous, rédaction du courrier, 
classement des dossiers, saisie de documents), accueille des visiteurs,  
  

Responsabilités 
 
Tâches quotidiennes : 

• Accueillir les visiteurs, clients et fournisseurs. 

• Gérer le courrier. 

• Réaliser le traitement administratif de dossiers (frappe de courrier, mise en forme de 
document, classement et archivage) et transmettre les informations (e-mail, notes, 
fax…). 

• Sélectionner et diffuser de l’information en interne et en externe 

• Assister à la gestion administrative et comptable. 

• Organiser et alimenter les bases de données. 

• Renseigner des tableaux de bord selon les instructions reçues. 
 

 
Compétences requises 

 

• Connaissance des outils bureautiques (traitement de texte, tableur…) 

• Connaissance générale des techniques de gestion administrative et de secrétariat.  

• Rigueur et organisation 

• Bon niveau d’orthographe et qualités rédactionnelles 

• Proposer des améliorations pour faciliter le fonctionnement du service. 
 
Attitudes et qualités personnelles  requises 

 

• Respect de la hiérarchie,  

• Sens de la discrétion 

• Sens relationnel 

• Capacité à travailler en équipe. 

•  
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Niveau d’expérience 
 
Le poste requiert une expérience préalable d’au moins 2 mois de stage  sur une fonction 
similaire 
 

Conditions de dépôt de candidature  
 
Les candidats intéressés doivent faire parvenir leur curriculum vitae au service des 
ressources humaines à l’adresse : 
 
32, Rue Jbel Bouiblane, N°2, Agdal- Rabat 
 
Ou par e mail à l’adresse : 
 
rh@masterconnect.ma 
 
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 

 


