Aide comptable à l’Ambassade de France au Cambodge
CDD de 12 mois renouvelable – prise de poste au 11 mars 2019
Service : Secrétariat général de l’ambassade (SGA)
Supérieur hiérarchique direct : la Secrétaire générale
Délai de réponse : mardi 19 février 2019
Définition synthétique :
Sous l’autorité de la Secrétaire générale, l’aide-comptable assure le passage en comptabilité des
factures de l’ambassade, des payes, et d’autres opérations, en binôme avec la gestionnaire-comptable.
Il/ elle gère au quotidien les opérations courantes relatives aux ressources humaines de l’ambassade
sur le logiciel interne. Il/ elle est en rapport avec les fournisseurs, les agents de l’ambassade et assure
l’intérim du chargé du protocole en son absence.

Détail des activités principales :
-

-

-

Passer les écritures comptables sur le logiciel interne Corège (vérification des factures, passage des
écritures et paiements), saisir les éléments de rémunération, enregistrer les recettes, effectuer les
rapprochements bancaires.
Participer aux clôtures comptables mensuelles et annuelle
Assurer les relations avec les prestataires et allocataires khmérophones
Sur le logiciel de ressources humaines Sagaie, enregistrer les congés, les contrats, les avenants des
employés de l’ambassade, créer les profils de certains agents et effectuer diverses autres opérations
(extractions de données, édition des documents)
Enregistrer des courriers
Ponctuellement, réaliser des travaux d’interprétariat et de traduction pour le SGA
Assurer le binômat de la gestionnaire comptable et du chargé du protocole en leur absence

Compétences requises
Formations et/ou
expériences
professionnelles
souhaitables

Qualités requises

Langues requises
Connaissances
informatiques

Première expérience dans de le domaine de la comptabilité et de la gestion
- Diplôme Bac + 2 minimum
- Rigueur professionnelle
- Sens du dialogue et des relations humaines
- Très bonnes capacités d’analyse
- Esprit d’initiative
- Qualités d’organisation
- Flexibilité et capacité d’adaptation
- Autonomie
- Discrétion
Langue maternelle khmère et excellente connaissance du français (l’anglais est un
plus)
- Pack office (notamment Excel)
- Microsoft Outlook

Modalités de candidature
Les candidatures (lettre de motivation, curriculum vitae et diplômes) sont à adresser, en français
exclusivement, au plus tard le 19 février 2019, uniquement par mail à l’adresse suivante : scg.phnompenh-amba@diplomatie.gouv.fr

