
 

APPEL À CANDIDATURE 
Aide comptable - caissier 

 

 
L’Institut français du Liban recrute à partir du 1er septembre 2018 un agent pour occuper le poste d’aide comptable-
caissier au sein de l’agence comptable, à l’antenne de Beyrouth.  

Merci de nous faire parvenir vos demandes (CV et lettre de motivation) au plus tard le 15 juin 2018, par courriel à : 

sibylle.gondjian@if-liban.com et frederic.verdy@diplomatie.gouv.fr 

 

Affectation Ambassade de France / Institut français du Liban, antenne de Beyrouth 

Fonction Aide comptable - caissier 

Date (prise de fonction) Lundi 03 septembre 2018 
Type de contrat Contrat à durée déterminée d’une année à temps plein  

Conditions de sélection Commission présidée par M. Ludovic ECHALIER, secrétaire général de l’IFL 

Salaire Niveau IV 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 

Attributions 
1: Caisse 

• Encaissements et paiement en numéraire : manipulation des fonds, établissement des quittances, 

réalisation des contrôles nécessaires et saisie dans l’outil informatique comptable  

• Tenue de la caisse : gestion du fonds de caisse et dégagement, ajustements quotidiens et mensuels 

avec l’outil informatique, respect des règles de sécurité 

• Tenue de la comptabilité de caisse : utilisation des supports informatiques, vérification de la justesse 

des écritures 

2 : Administration et comptabilité 
• Classement/archivage de documents  

• Photocopies/traductions 

• Evolution possible avec accès à des opérations comptables plus complexes 

 

Connaissances et compétences 
• Comptabilité générale  

• Outils informatiques (Excel : niveau confirmé) 

• Maîtrise des langues française et arabe (lu, écrit, parlé) 

 
Savoir-faire et qualités personnelles 

• Faire preuve de rigueur, de méthode et d’organisation 

• Ponctualité – assiduité 

• Qualité d’accueil du public 

• Autonomie – esprit d’initiative 

• Qualités relationnelles 

• Capacité d’adaptation  
 
Diplôme exigé/souhaité  

• Bac +3, notamment dans le domaine de la gestion ou des sciences économiques 

 
Contraintes particulières 

• Peut être amené à travailler en horaire décalé le soir, voire le samedi 

 


