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PERSONNAL ASSISTAL TO THE PRESIDENT   

 

PRESENTATION DE LA FONDATION 
Bluemind Foundation est une organisation internationale à but non lucratif fondée en 

juillet 2021. Le message qu’elle porte repose sur une conviction forte : la santé mentale, 

c’est la santé. La Fondation se donne ainsi pour mission de déstigmatiser la santé 

mentale et d’en faire un enjeu social, sociétal, culturel et politique, afin de rendre 

accessible le soin pour tous·tes.  

 

Pour cela, la Fondation se donne trois principaux objectifs :  

1. Sensibiliser aux sujets de santé mentale, promouvoir le bien-être et prévenir 

les situations à risques ;  

2. Mobiliser afin de permettre l’accès au soutien et au soin en santé mentale aux 

jeunes femmes et hommes en Afrique ;   

3. En complément des actions numériques et sur le terrain, défendre les droits 

des malades et interpeller les pouvoirs publics sur les enjeux de la santé 

mentale. 

Afin de les mener à bien la Bluemind Foundation a trois programmes signatures :  

 

1. Heal by Hair  

2. Bluemind Foundation Full Scholarship for African Psychiatrists (FSAP) 

3. Bluemind Festival  
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MISSIONS PRINCIPALES 

Les principales responsabilités du·de la Personnal Assistant consistent à fournir un 

soutien administratif de haut niveau à la présidente en planifiant, rédigeant et éditant 

la correspondance, en coordonnant les voyages, en effectuant des recherches, en 

préparant des rapports statistiques, en traitant les demandes d'informations et en 

assurant la liaison avec le Conseil d'Administration et l'équipe de direction.  Le·la  

Personnal Assistant en étroite collaboration avec l'équipe des opérations et l'équipe 

des finances afin de soutenir au mieux l'organisation. 

 

PROFIL DEMANDÉ 

Les capacités suivantes sont préférées chez un·e candidat·e :  

 Un Bac + 5 (sciences juridiques, sciences politiques ou Gestion de projets) 

 Capacité d'évaluer les situations problématiques, d'identifier les causes et de 

générer des solutions et des recommandations pour résoudre les problèmes 

 Un esprit d'équipe collaboratif avec une grand esprit d’initiative et une grande 

capacité à travailler de manière autonome 

 Humour, loyauté et confidentialité 

 

MISSIONS 

 Logistique et soutien : Planifier toutes les réunions internes et externes, ce qui 

comprend la préparation de tous les documents/courriers, la participation aux 

réunions si nécessaire et la coordination du suivi stratégique si nécessaire. 
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Prioriser et défendre le bien-être de la présidente lors de la planification de la 

planification dans le but de mieux servir l'organisation. 

 Soutien administratif : Gérer les communications de la présidente, répondre aux 

courriels y compris répondre aux appels téléphoniques, diriger les appels vers 

les parties appropriées, prendre les messages et répondre aux demandes de 

renseignements généraux, ainsi que filtrer et hiérarchiser les appels 

téléphoniques et les courriels. 

 Assistance voyage : Organiser et gérer tous les voyages et hébergements 

nationaux et internationaux (y compris les réservations d'avion, d'hôtel et de 

transport terrestre). 

 Appui au Conseil d'Administration : assurer la coordination des Conseils 

(Scientifique, Comité des Parties Prenantes, et Comité d’Audit), la rédaction des 

procès-verbaux et le soutien du Conseil d'Administration pour les réunions, les 

déplacements et autres arrangements 

 Liaison entre le Comité de Direction et la Leadership Team : Servir de liaison avec 

la Leadership Team et le Comité de Direction de la Bluemind Foundation, ce qui 

comprend la préparation des ordres du jour des réunions et du matériel 

opportun. Remonter les besoins de la leadership team et s’assurer de l’octroi et 

de la distribution du matériel nécessaire à celle-ci. 

 Opérations : avec le Comité de Direction, notamment la directrice des finances 

et des opérations, il·elle aide à la préparation et à la gérer les factures, les 

contrats, les états financiers, les préparations budgétaires et la maintenance des 

documents. 



 

4 
 

 Recherche qualitative : Rechercher, suivre et synthétiser les actualités, les 

médias et les événements sur les problèmes mondiaux des femmes / santé 

mentale / Afrique et les événements mondiaux. 

 Communication : gestion de la réputation et de la communication 

 Reporting, suivi des projets et des budgets  

 Autres tâches assignées. 

 

 COMPETENCES REQUISES 

Un·e excellent·e candidat·e aura plusieurs capacités. Ils·elles exposeront les éléments 

suivants : (obligatoire) 

 De langue maternelle française avec un excellent niveau d’anglais 

 Au moins 3 à 5 ans dans un environnement d'assistance à des cadres de haut 

niveau 

 Gestion des opérations dans un environnement international 

 Capacité à mener des tâches administratives et de gestion avec un jugement 

supérieur, un professionnalisme, un équilibre, le plus haut niveau de 

confidentialité et d'assurance 

 Maîtrise des programmes informatiques : Microsoft Office (Word, Excel, 

PowerPoint, SharePoint, Outlook), Canva, courrier électronique  

 Excellentes communications orales et écrites, y compris de solides compétences 

en édition 

 Très organisé·e, efficace et soucieux·se du détail 
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 Capacité à prospérer dans un environnement en évolution rapide et à jongler 

avec de nombreuses priorités concurrentes 

 Intérêt démontré pour les questions de genre, la santé mentale et le 

développement de l'Afrique. 

 

DETAILS PRATIQUES 

 

 Date du recrutement :  Juin 2022 ;  

 Lieu de travail : Paris, Abidjan ou Lomé - Télétravail possible ; 

 Rémunération selon profil. 

 

Les candidatures sont à adresser à : welcome@bluemindfoundation.org 
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