
 

APPEL À CANDIDATURE 
Secrétaire gestionnaire au secrétariat général 

Budget et logistique 

 

 
L’Institut français du Liban recrute à partir du 1er septembre 2018 un agent pour occuper le poste de secrétaire 
gestionnaire au sein du secrétariat général (budget et logistique) 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 ludovic.echalier@diplomatie.gouv.fr 

 

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

Fonction Secrétaire-gestionnaire 

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 
Sous la responsabilité directe du secrétaire général de l’IFL : 

- Contribution à la gestion financière et à la comptabilité budgétaire de l’établissement  

- Participation à la programmation budgétaire (budget initial et décisions modificatives) 

- Réalisation d’études de rentabilité et analyse financière 

- Suivi de certains dossiers RH (médecine préventive, plan de formations, dossiers spécifiques) 

- Suivi de certains contrats de prestation 

- Traduction de documents administratifs et de demandes officielles 

- Gestion et suivi de la location d’espaces et du planning des techniciens 

Connaissances indispensables 
• Comptabilité budgétaire et générale  

• Qualités rédactionnelles 

• Bonnes connaissances juridiques 

• 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’autonomie 

• Sens du travail en équipe et des relations avec une grande diversité d’interlocuteurs 

• Capacité d’adaptation et d’appréhension de dossiers techniques 

• Forte polyvalence 

• Disponibilité nécessaire sur certaines périodes (en particulier fin d’exercice budgétaire) 

 
Diplôme exigé  

• Bac +3 minimum dans le domaine de la comptabilité, de la gestion ou de l’économie… 

 

Expérience professionnelle 
• Expérience en comptabilité budgétaire et en ressources humaines est requise 

 

 


