
Fiche de Poste 

 

 

INTITULE DE L’EMPLOI-TYPE : GESTIONNAIRE ADMINISTRATIF ET BUDGETAIRE 

 

 

DEFINITION SYNTHETIQUE 

 
En liaison avec le Secrétariat général, l’agent participe à des tâches de gestion admi-
nistrative et budgétaire de l’Institut. 

 

ORGANIGRAMME 

 
Secrétariat général 

 
Gestionnaire administratif budgétaire 

 

 

ACTIVITES PRINCIPALES 

 
 Gestion administrative et budgétaire du stage d’arabe 
 Contrôler les recettes correspondantes et assurer le suivi des contentieux        

     dans le cadre des cours de langue délivrés par l’institut. 
 Élaborer les bons de commande aux différents fournisseurs 

 Traiter, gérer et suivre les dépenses : établissement des engagements, traitement 
des factures ; liquidation 
 Suivre le traitement des factures 

 Participer à l’élaboration du budget 
 Préparer divers documents budgétaires 

 Alerter à tout moment le Secrétariat général sur toutes les incidences financières 
majeures 
 Etablir le bilan et l’analyse des dépenses et des coûts et assurer un rôle d’alerte sur 

le rythme des dépenses. 
 

ACTIVITES SECONDAIRES 

 

 

SAVOIR-FAIRE ET COMPETENCES 

 Communiquer avec les équipes de l’Institut 

 Compétences en gestion et connaissance de la réglementation publique en ma-
tière juridique et comptable 

 Dialoguer avec les prestataires de service 

 Respecter les procédures d’achat dans le domaine public 
 Respecter les procédures 

 Respecter les plannings 
 Bonne maîtrise des outils bureautiques et du logiciel de gestion financière et 

comptable utilisés par les Instituts de recherche 

 gestion budgétaire : utiliser à bon escient les règles et les pratiques de gestion 
de l’Institut 

 synthétiser, analyser des informations comptables 
          Autonomie : sens de l’anticipation, de l’initiative 



 Rigueur : organisation et méthode 
 Connaissances linguistiques : français, anglais, arabe 

 Prise de décision : capacité à hiérarchiser, prioriser les urgences 
 Intégrité, discrétion, confidentialité des informations traitées 

 

 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE 

 

 

 

SERVICE D’EMPLOI 

POSTE / DIRECTION SERVICE / SOUS-DIRECTION 

▪ Pays : LIBAN ▪ Ifpo 

COMPOSITION DE L’EQUIPE DE TRAVAIL 

 Néant 

LIEU DE TRAVAIL 

▪ Ville : Beyrouth 

 

PROFIL STATUTAIRE ET FINANCIER DU POSTE 

STATUT / CORPS ET GRADE ECHELLE DE REMUNERATION 

▪ Contrat à Durée déterminée de droit 

local - gestionnaire administratif 
▪  

▪      Niveau IV 

 

CONTACTS 

•     Secrétariat général : aliou.balde@diplomatie.gouv.fr 
                                     e.coignard@ifporient.org 

 
 

Cette fiche de poste est susceptible d’être modifiée en fonction des nécessi-
tés de service. 

mailto:aliou.balde@diplomatie.gouv.fr

