
FICHE DE POSTE 
 

 

 

INSTITUT FRANÇAIS DU PROCHE-ORIENT – ANTENNE D’ERBIL 

POSTE DE TRAVAIL N°1 

GRILLE DES SALAIRE DU POSTE EN IRAK NIVEAU IV ECHELON 1 

 

INTITULE DE L’EMPLOI-TYPE : SECRETAIRE – ANTENNE D’ERBIL 

 

DEFINITION SYNTHETIQUE 

Placé(e) sous l’autorité du responsable d’antenne d’Erbil, lui–même placé sous l’autorité du directeur 

de l’Ifpo, il (elle) assure le secrétariat de l’antenne pour tout ce qui relève de la gestion administrative 

et budgétaire de l’antenne. 

 

Il (elle) est peut être amené à assurer des tâches ponctuelles à la bibliothèque et dans le domaine de la 

diffusion des presses, en relation avec les services concernés à Beyrouth. 

Enfin il participe activement, dans les limites de sa compétence, à l’organisation des activités de l’en-

semble des départements scientifiques. 

 

ACTIVITES PRINCIPALES 

 

▪ Assurer l’accueil téléphonique et physique du public 

▪ Enregistrer, trier, envoyer et distribuer le courrier 

▪ Transmettre les demandes de congés, absences, missions 

▪ Traduire et rédiger les documents en langue kurde, anglais ou français 

▪ Les traductions lors des rendez-vous avec les partenaires 

▪ Réservation des transports et hôtels 

▪ Participation à l’organisation des activités scientifiques des départements de l’Ifpo 

▪ Maîtriser les techniques comptables de base nécessaires pour la gestion de l’antenne  

▪ Passer les bons de commande 

▪ Suivi des offres/devis pour les achats 

▪ Préparer un état mensuel de la régie en relation avec le secrétariat général à Beyrouth 

▪ Tenue et suivi de la caisse d’Erbil, en collaboration avec l’agent comptable à Beyrouth 

▪ Contact et suivi avec les interlocuteurs ayant des contrats avec l’Ifpo 

▪ Gestion administrative et financière du stage de langue kurde (inscription, facturation, encaisse-

ment, conventions de prestation des enseignants et relevés d’horaires) 

▪ Effectuer les démarches administratives nécessaires auprès des autorités locales en relation avec 

le responsable d’antenne et le secrétariat général à Beyrouth. 

 

ACTIVITES SECONDAIRES 

 

▪     Assurer la vente d’ouvrages des publications de l’IFPO 

▪     Bibliothèque : 

▪ Assurer l’accueil du public, sur place ou à distance, et savoir le conseiller 

▪ Veiller au respect du règlement de la salle de lecture par le public 

▪ Enregistrer les livres dans le registre 

▪ Exemplariser les ouvrages dans KOHA 

 

SAVOIR-FAIRE ET COMPETENCES 

 

▪ Communiquer avec les équipes de l’institut 



▪ Communiquer avec les partenaires extérieures 

▪ Respecter les procédures 

▪ Connaissance en bureautique et informatique 

▪ Communication orale : adapter son langage, ses messages au type de public ou d’interlocuteur 

▪ Capacité d’analyse et de synthèse 

▪ Autonomie : sens de l’anticipation et de l’initiative 

▪ Maîtrise de soi : self control, capacité à travailler dans l’urgence 

▪ Rigueur ; organisation, méthode, planification 

▪ Dynamisme 

▪ Confidentialité des informations traitées 

▪ Communication : sens du relationnel 

 

 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE 

 

 

 

SERVICE D’EMPLOI 

POSTE / DIRECTION SERVICE / SOUS-DIRECTION 

▪ Pays : IRAK ▪ Ifpo 

COMPOSITION DE L’EQUIPE DE TRAVAIL 

• Responsable d’antenne – Equipe de chercheurs 

LIEU DE TRAVAIL 

▪ Ville : Erbil 

 

PROFIL STATUTAIRE ET FINANCIER DU POSTE 

STATUT / CORPS ET GRADE ECHELLE DE REMUNERATION 

▪ Contrat à Durée déterminée de droit local - Se-

crétaire d’antenne Ifpo 

▪  

▪ Niveau 4 – échelon 1 de la grille des salaires 

d’Irak – 1 109€      

 

CONTACTS 

•     Secrétariat général : a.balde@ifporient.org 

•       Responsable d’antenne : barbara.couturaud@gmail.com 

 

 

Cette fiche de poste est susceptible d’être modifiée en fonction des nécessités de service.  

 

             

         MISE A JOUR LE 03/10/2019) 

https://webmail.cnrs.fr/owa/redir.aspx?C=XO39nG5kq4S7IiDgJ1d8b09VxQItywLRufLjzOo0y0enqt8lxUfXCA..&URL=mailto%3abarbara.couturaud%40gmail.com

