
FICHE DE PROFIL DE POSTE 
 

GESTIONNAIRE ADMINISTRATIF ET COMPTABLE 
 

Description des tâches 
 

Sous la supervision du secrétaire général ou de son adjoint, l’agent devra assurer : 
 

- La gestion administrative et logistique des déplacements des agents de l’ambassade 
(voyages, missions, relations avec les compagnies aériennes et agences de voyage…) ; 

- La gestion des chauffeurs et des moyens de roulement (suivi administratif, budgétaire, 
formalités administratives avec les autorités locales, plannings, …) : équipe de 5 
personnes ; 

- Diverses autres tâches administratives et protocolaires en lien avec les responsables du 
Secrétariat général de cette ambassade 

 
 

Qualifications requises 
 

 Niveau d’étude souhaité : Bac + 2, 

 Avoir des papiers d'identité en règle, 

 Etre sans antécédents judiciaires, 

 Avoir une bonne connaissance des procédures administratives locales, 

 Avoir travaillé en tant que gestionnaire, logisticien ou assistant administratif depuis au 
moins 5 ans, 

 Avoir une apparence irréprochable, être honnête, discret, courtois, capable de travailler en 
équipe et être rigoureux et organisé, 

 Maitriser les logiciels bureautiques (word, excel, outlook, …) 

 Niveau de français oral et écrit soutenu exigé 
 

Rémunération 
 

Cadre salarial de l'ambassade de France : niveau 6 -  1.151.904 FCFA bruts mensuel (+ 13° 
mois, prime transport, CNPS, CNAM, assurance maladie) 
 
L'extrait du casier judiciaire sera exigé lors du recrutement, de même qu'un certificat 
médical d'aptitude au travail. 
 
Lieu de dépôt des dossiers de candidatures : 
Ambassade de France à Abidjan, secrétariat général d’ambassade, Bd du Lagunaire - ABIDJAN 
 
Les plis contenant les dossiers complets de candidatures (Lettre de motivation, CV, 
photocopies de diplômes, certificat(s) de travail, lettres de recommandations) seront à 
adresser avant le mercredi 10 juillet 2020 à midi à :  
 
«Ambassade de France, secrétaire général d’ambassade, Bd du Lagunaire - ABIDJAN» 
Indiquer sur l'enveloppe «Appel à candidature pour le poste de gestionnaire administratif et 
comptable» 
 
SEULS LES DOSSIERS COMPLETS SERONT ETUDIES 
 
MERCI DE NE POSTULER QUE SI VOUS CORRESPONDEZ EXACTEMENT AU PROFIL 
RECHERCHE. 
 
Il ne sera répondu qu’aux seules candidatures qui auront retenues l’attention de l’Ambassade pour 
un entretien.  


