
 
 

AMBASSADE DE FRANCE EN TUNISIE 
 

Fiche de poste – Réf. Régie diplomatique  
 

Intitulé du poste Gestionnaire comptable à la Régie diplomatique  

(Ambassade de France en Tunisie) 

Type de contrat Contrat à durée déterminée (CDD) d’un an renouvelable – temps complet 

Période d’essai de 3 mois 

Niveau de rémunération Niveau 7 du cadre salarial – 3 194  TND bruts mensuels 

Prise de fonction 1
er
 septembre 2020 

Contenu du poste 
 

Au sein de la régie diplomatique, l’agent assure deux missions principales, toutes 

deux réalisées sous l’autorité, la responsabilité et le contrôle du régisseur 

diplomatique : 

 La validation des dépenses (factures, décisions, demandes de 

remboursements…) pour l’ensemble des programmes budgétaires des 

ministères représentés à l’ambassade ; 

 L’encaissement des recettes (consulaires et visas). 

 

L’agent aura la qualité de régisseur mandataire et sera amené à réaliser un certain 

nombre de tâches annexes, parmi lesquelles : 

 

- Assurer le contrôle de la régularité de la dépense par la vérification de la 

validité des pièces comptables qui sont transmises à la régie ; 

- Participer à la gestion de la caisse de la régie : comptage quotidien, 

constitution des enveloppes en numéraire, etc. ; 

- Effectuer des dépôts et retraits en numéraire sur le compte bancaire de la 

régie ; 

- Contribuer au suivi du contentieux de recouvrement (en particulier les 

créances hospitalières) ; 

- Contribuer au remplissage des outils (tableaux Excel) nécessaires au suivi 

d’un certain nombre de catégories de dépense ; 

- Participer aux relations avec les fournisseurs avec lesquels la régie a à 

traiter ; 

- Contribuer à la démarche de contrôle interne comptable (CIC) ; 

- Effectuer le classement et l’archivage des pièces comptables de la régie. 
  

Profil du postulant 
 

Compétences professionnelles requises et savoir-faire 
 Connaissances de base sur la chaîne de la dépense au sein de 

l’administration et sur les finances publiques en général. 

 Maîtrise des outils bureautiques – en particulier Excel – et aptitude à se 

former puis à développer une expertise sur les applications informatiques 

de gestion indispensables à l’activité de la régie (COREGE et Créances). 

 Compréhension de l’organisation des services de l’ambassade et de leur 

rôle dans la chaîne de la dépense. 

 

Qualités personnelles requises  
 Aptitude à la fois à être autonome, mais aussi à travailler en équipe, 

notamment avec le pôle comptabilité du secrétariat général d’ambassade 

(SGA). 

 Réactivité, faculté d’adaptation, sens de l’organisation et gestion des 

priorités. 

 Rigueur dans l’exécution des tâches. 



 Droiture. 
 

Contraintes particulières 

d’exercice 

 

1. Forte disponibilité à des échéances particulières (clôtures comptables en 

fin de mois, et fin de gestion en fin d’année). 

 

2. Charge de travail importante à des périodes données, selon l’activité des 

services et le volume d’écritures comptables qui en découle. 
 

Acquis professionnels 

souhaitables pour 

exercer l’emploi 

 

Avoir une expérience en matière de gestion comptable dans l’administration ou 

en entreprise. 

 

Les candidatures (lettre de motivation et CV au format PDF de préférence) devront être transmises par 

courrier électronique (recrutement-drh-scg.tunis-amba@diplomatie.gouv.fr) avant le 14 août 2020 à 

midi. 
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