
 
 

AMBASSADE DE FRANCE EN TUNISIE 

 

Fiche de poste – Ref. Régie diplomatique-2 2019 
 

Intitulé du poste Comptable  

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

Niveau de rémunération Niveau 7 du cadre salarial – 2 536  TND bruts mensuels 

Prise de fonction 1
er
 mai 2019 

Contenu du poste 
Intégré au sein de la régie diplomatique et en liaison étroite avec les gestionnaires 

comptables de la cellule comptable du SGA, la personne recrutée assure 

principalement le paiement des factures pour l'ensemble des programmes 

ministériels représentés à l’Ambassade sous la responsabilité directe du 

régisseur diplomatique.  

 

Afin de mener à bien cette mission, la personne recrutée devra, sous l’autorité du 

régisseur comptable : 

 

- Vérifier les dossiers et les pièces comptables pour le paiement des factures  

- .Comptabiliser les relevés bancaires et faire les rapprochements bancaires 

- Contrôle de la paye et paiement 

- Recouvrement et encaissement des recettes après contrôle et prise en charge ; 

suivi du contentieux de recouvrement 

- Contrôle interne : contrôle de la balance générale, de la balance des tiers ; 

suivi des opérations diverses, compte d’attente. 

- Classement et archivage 

Profil du postulant 
Cette fonction requiert : 

- de bonnes connaissances des normes de la comptabilité générale et 

publique française ; 

- d’analyser et de savoir appliquer le plan comptable général; 

- d’être familier avec les principes du contrôle de gestion, du contrôle 

interne comptable ; 
- de maîtriser l'ensemble des outils bureautiques et d’être familier avec les outils 

de gestion comptable et budgétaire du MEAE (Corege/Chorus, Prisme, …) ; 
- de disposer d’une bonne connaissance de l’organisation des services de 

l’Ambassade et des administrations locales ; 

- de disposer du sens de l'organisation et de la capacité à travailler en équipe ; 

- de savoir faire face à une charge de travail importante, d’être capable de 

hiérarchiser les priorités et de faire preuve d’autonomie et d'initiatives tout en 

étant rigoureux dans l’exécution des tâches ; 

- d’avoir une expérience probante en matière de gestion comptable; 

 

- Une grande disponibilité sera demandée lors de la clôture comptable 

(novembre et décembre). 

 

 

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 mercredi 10 avril 

2019 à 15h00. 
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