
  
 

AMBASSADE DE FRANCE EN LIBYE 

relocalisée en Tunisie 

FICHE DE POSTE : Réf-SCG-062018 
 

 

 

Intitulé du poste : Comptable – Gestionnaire budgétaire et financier  

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

Niveau de 

rémunération : 

Niveau 7 du cadre salarial Tunisie : 2 536 TND bruts mensuels 

Prise de fonction : 1
er

 août 2018 

Contenu du poste : Intégré au sein du SCG et en liaison étroite avec les gestionnaires des différents services de 

l’Ambassade, le comptable assure la gestion comptable de l’ensemble des programmes 

ministériels représentés à l’Ambassade sous la responsabilité directe du chef du SCG. 

 

Liste des tâches à effectuer : 

- collaborer avec le chef de SCG à la préparation du budget annuel et du suivi 

budgétaire ; 

- en début d’exercice, constituer les enveloppes d’autorisations d’engagement (AE) et de 

crédits de paiement (CP) ; 

- assurer la saisie des engagements juridiques et des écritures comptables de l’ensemble 

des programmes budgétaires représentés à l’Ambassade ; 

- vérifier les pièces comptables avant la mise en paiement des factures puis leur 

transmission dématérialisée au comptable assignataire des dépenses (TAF) ; 

- suivre la consommation des crédits alloués aux différents programmes, répartition des 

moyens ; 

- contrôle interne comptable : élaboration de tableaux chiffrés pour permettre l’analyse 

des comptes, le pilotage et le suivi budgétaire et comptable ; 

- participer aux dialogues de gestion ; 

- suivre le développement des moyens de paiements dématérialisés ; 

- suivre rigoureusement les enveloppes de crédits de frais de représentation, voyages et 

missions, tournées dans la zone de résidence (Tunisie) et de compétence (Libye) ; 

- suivre les demandes de remboursements ; 

- suivre avec rigueur les dépenses en Libye ; 

- traduire les factures relatives aux dépenses en Libye ; 

- suivre les avances en euros et en TND en étroite relation avec la trésorerie ; 

- suivre les immobilisations et les demandes de mise en service des FIEC ; 

- gérer la flotte téléphonique de l’ensemble des services de l’Ambassade ; 

- établir de bons contacts avec les prestataires locaux, suivis des contrats ; 

- suivi des achats ; 

- gestion des congés et heures supplémentaires des agents de droit local ; 

- élaborer mensuellement  les TDR (tableau de rémunération) dans l’application SAGAIE  

afin de permettre au gestionnaire en centrale de suivre les dépenses budgétaires de 

rémunération. 

 

Profil du postulant : Cette fonction requiert : 

- d’être extrêmement rigoureux dans l’exécution des tâches comptables ; 

- d’être à l’aise avec les chiffres ; 

- de maîtriser Excel ; 

- d’être autonome avec les logiciels de gestion comptable et budgétaire 

(Corege/Chorus, Prisme, Sagaie, Gram….) ; 

- d’avoir de bonnes connaissances des normes de la comptabilité générale et publique 

française ; 
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- d’analyser et de savoir appliquer la réglementation financière ; 

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

comptable ; 

- de disposer d’une bonne connaissance administrative du MEAE, de l’organisation des 

services de l’Ambassade et des administrations locales ; 

- d’avoir une bonne connaissance des codes du travail libyen et tunisien ; 

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

- de savoir référer ; 

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

les priorités, de faire preuve d’autonomie et d’initiatives ; 

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

- d’être de nationalité française ; 

- de maîtriser la langue arabe (lu, parlé et écrit). 

 

Les candidatures accompagnées d’une lettre de motivation et d’un CV actualisé en français devront être transmises 

au Cheffe du SCG, Mme Virginie LIANG, par courriel (virginie.liang@diplomatie.gouv.fr) avant le 10 juillet 2018. 

Les candidats retenus par la commission de sélection seront appelés à passer un entretien. 


