
POSTE A POURVOIR AU 17 OCTOBRE 2016 
 

L’Institut Français du Proche-Orient recrute sur le site d’Amman  
Un ou une gestionnaire financier(e) 

 
Descriptif du poste 
 

- Maitriser les techniques comptables classiques communément pratiquées 
- Gestion administrative et budgétaire du stage d’arabe (facturation, encaissement….etc) 
- Tenue et suivi des comptes bancaires et de la caisse d’Amman, en collaboration avec l’agent 

comptable à Beyrouth 
- Traduction vers le français de l’ensemble des factures 
- Suivi des contrats et avenant du personnel local en collaboration avec Beyrouth 
- Préparation des conventions de vacations et les relevés horaires effectués 
- Suivi des offres/devis pour les achats 
- Contact et suivi avec les interlocuteurs ayant des contrats avec l’Ifpo 
- Suivi des assurances : médicale, accidents de travail, vol et incendie, responsabilité civile,  
- Suivi des questions relatives à la Sécurité Sociale. 
- Gestion des congés et horaires de travail de l’ensemble du personnel local. 
- Mise à jour des tableaux des jours fériés 
- En l’absence du gestionnaire administratif, assurer le bureau d’ordre, suivi des réservations 

d’hébergement. 
- En l’absence du bibliothécaire, assurer la vente d’ouvrages des publications de l’IFPO. 

 
 

Qualifications 
 

- Titulaire d’une Licence ou équivalent 
- Parfaite maitrise des trois langues : français, arabe, anglais  
- Capacité à travailler sous pression, esprit d’équipe, sens de l’organisation et capacité à 

hiérarchiser les priorités 
- Maitrise des outils informatiques (Excel, Word, Outlook, Filemaker, Internet) 

 
Le contrat de travail sera à durée déterminée (susceptible d’évoluer en contrat à durée 
indéterminée) et de droit local jordanien. L’agent bénéficiera de la protection sociale jordanienne et 
sera soumis à la fiscalité jordanienne locale. Il y aura une période d’essai de trois mois. 
 
Seuls les candidats qualifiés sont invités à envoyer leur CV et une lettre de motivation manuscrite 
en français pour le jusqu’au 3 octobre 2016 au plus tard aux personnes suivantes : 
 
Vanessa Guéno v.gueno@ifporient.org  
Aliou Baldé a.balde@ifporient.org 
 
 

Cette fiche de poste est susceptible d’évoluer en fonction des nécessités de service 


