FICHE DE POSTE : GESTIONNAIRE COMPTABLE
Intitulé du poste : Gestionnaire comptable à temps plein
Poste disponible : 15 janvier 2019
Employeur : Ambassade de France au Royaume-Uni : 58 Knightsbridge, London SW1X 7JT
Service : Secrétariat général d’Ambassade
Supérieur hiérarchique direct : Secrétaire général
Contact : Secrétariat général – 020 7073 1040, scg-emploi-adl.londres-amba@diplomatie.gouv.fr
Date limite de dépôt des candidatures : 10 décembre 2018 au soir
Le candidat doit résider au Royaume-Uni au moment de déposer sa candidature et posséder un
numéro d’assurance national (NIN)
Définition synthétique :
Sous l’autorité du secrétaire général et de son adjointe, le/la gestionnaire polyvalent (e) sera
chargé(e) de la gestion budgétaire et comptable des dépenses de fonctionnement de plusieurs
services ; de la gestion et du suivi des divers contrats de l’Ambassade ainsi que de la fonction achats
pour l’ensemble des services.
Travail en binôme.
Détail des activités principales :
o saisie sur le logiciel budgétaire et comptable dédié, après contrôle strict de la présence des pièces
et justificatifs réglementaires, des dépenses de fonctionnement de plusieurs ministères.
o rédaction de courriers électroniques en français et anglais et de documents divers : certificats
administratifs, états liquidatifs, bons et lettre de commandes etc…
o élaboration de tableaux de bord mensuels dans l’exercice de suivi des dépenses
o aide à la préparation du budget annuel
o gestion et suivi des contrats (tenue d’un tableau de bord, suivi budgétaire et mise en paiement /
liquidation comptable,) ; participation à la rationalisation et la renégociation de certains contrats
ou comptes clients
o participation à la fonction achats : gestion et suivi des commandes (recensement des besoins ; mise
en concurrence ; mise en paiement et liquidation comptable)
Autres tâches diverses, selon les nécessités de service.

Compétences requises

Formations et/ou
expériences
professionnelles
souhaitables

Qualités personnelles

• Niveau minimum Bac + 2 avec spécialisation gestion-comptabilitéfinances ;
• Connaissance de la comptabilité en général (la connaissance de la
comptabilité publique serait un plus)
• Expérience avérée en gestion budgétaire et comptable ;
• Très bonne maîtrise des outils bureautiques (excel en particulier) et
maîtrise de logiciels comptables ;
• Capacités rédactionnelles en anglais et français (soumis à test
d’évaluation)
• Polyvalence, autonomie, grande rigueur dans le suivi des dossiers ;
• Sens de l’organisation et de l’anticipation;
• Réserve et discrétion professionnelle ;

• Communication avec la hiérarchie, restitution
• Très bonnes qualités relationnelles, esprit d'équipe.

Langues requises

• Anglais : très bon niveau (soumis à un test d’évaluation)
• Français : indispensable.

Traitement/
Salaire annuel

•
•
•
•

Horaires

• Du lundi au jeudi : 9h-13h / 14h-18h ;
• Le vendredi : 9h-14h sans interruption.

£ 28 872 bruts annuels ;
Possibilité de fonds de pension avec participation de l’employeur
Prise en charge partielle des frais de transport
Possibilité de complémentaire santé avec participation de l’employeur

