
 

APPEL À CANDIDATURE 
 

 

L’Institut français du Liban recrute 
Un agent administratif à l’agence comptable  

Antenne de Beyrouth 

Poste en contrat à durée déterminée à compter du 15 octobre 2021 
 

Merci de nous faire parvenir vos candidatures (CV et lettre de motivation en langue française) au plus tard le           

11 octobre 2021, par courriel à : sandra.khabazian@if-liban.com 

 

Affectation Institut français du Liban, antenne de Beyrouth 

Fonction Agent administratif à l’agence comptable 

Date (prise de fonction) Vendredi 15 octobre 2021 

Type de contrat CDD de trois mois à temps partiel (60% soit 3 jours par semaine), 
éventuellement renouvelable une fois 

Conditions de sélection Commission présidée par Mme Mélanie Bouchard, Secrétaire générale 

Salaire Niveau III du cadre salarial de l’ambassade de France 
 

Conditions particulières d’exercice du poste : le candidat doit disposer des autorisations de travail nécessaires pour 
exercer sa mission en toute légalité au Liban. 

 

Descriptif du poste 

Définition synthétique : 

Affecté au sein de l’agence comptable et sous la responsabilité directe de l’agent comptable régionale de l’IFL, 

l’agent administratif est chargé de la tenue de la caisse et des tâches en lien avec la gestion comptable et 

financière. 

 

Activités et objectifs principaux : 

 Assurer les opérations de trésorerie sous différents aspects organisationnels dont la tenue de la caisse 

 Éditions des documents de vérifications de la trésorerie 

 Préparer la remise des documents relatifs aux paiements 

 Et toutes autres activités au sein de l’agence comptable découlant de ses missions (visa de la 
dépenses, contrôles des encaissements…) 

 Classement et archivage 
 

Connaissances indispensables : 

 Très bonne maîtrise du français; bonne maîtrise de l’anglais 

 Maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word, Outlook) 
 

Savoir-faire et qualité personnelles : 

 Excellentes capacités relationnelles 

 Autonomie, rigourosité et discrétion 

 Respect des consignes données et capacité à rendre compte à sa hiérarchie 

 Respect des règles de sécurité et du secret professionnel 

 Sens de l’organisation et du travail en équipe 

 Sens du service public 

 Forte capacité de concentration et d’attention 

 Etre en mesure de travailler sous pression 

 Ponctualité, disponibilité, et flexibilité au niveau des horaires nécessaires au bon fonctionnement de 
l’agence comptable en période de fortes activités 

 
Diplômes exigés/souhaités : 

 Formation universitaire Bac+3 et plus, en comptabilité ou en droit. 

 
Seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s par la commission de recrutement pour un entretien recevront une réponse écrite. 

mailto:sandra.khabazian@if-liban.com

