
APPEL A CANDIDATURE  

Profil du poste : Chargé de la comptabilité / Adjoint du chef comptable 

 

INTITULE DE L’EMPLOI : chargé de la comptabilité / adjoint du chef comptable  

DOMAINE : Administration publiques /  finances publiques  

LIEU D’ACTIVITE : Ambassade de France en Croatie / Hebrangova 2, ZAGREB  

 

DEFINITION SYNTHETIQUE 

▪ Tenir la comptabilité des budgets de fonctionnement de l’Ambassade et des services extérieurs rattachés 

(mission économique, police, défense) 

▪ Engager et liquider les factures reçues pour l’ensemble des services de l’Ambassade 

 

ACTIVITES PRINCIPALES 

▪ Aide à la tenue de la comptabilité au quotidien : utilisation d’un logiciel spécifique de comptabilité pu-

blique pour engager et liquider toutes les opérations comptables  

▪ Elaborer des séries de tableaux pour certaines dépenses spécifiques de l’Ambassade 

▪ Travail de classement des pièces comptables pour la clôture mensuelle transmise à l’Administration cen-

trale à Paris  

▪ Maniement de fonds numéraires  

 

 

SAVOIR-FAIRE CONNAISSANCES QUALITES PERSONNELLES 
observées / observables en situation professionnelle 

 

▪ Elaborer des tableaux de chiffres 

impliquant rigueur et logique  

▪ Utilisation quotidienne du logi-

ciel de comptabilité publique  

▪ Maîtrise des moyens de paiement 

dématérialisés (cf internet)  

▪ Tenir à jour l’inventaire de 

l’Ambassade et de la Résidence 

Diplomatique (INCA) 

▪ Traductions (devis, contrats, 

avenants, …) 

▪ Création et renouvellement de 

contrats et avenants (sociétés, re-

crutés locaux…) 

▪ Maîtrise des normes comptables  

▪ Maîtrise des outils informatiques 

utilisés au quotidien (Word, Ex-

cel,…) 

 

▪ Honnêteté 

▪ Rigueur  

▪ Sens de l’organisation  

▪ Discrétion 

 

 

 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE 

▪ Maîtrise de la langue française et croate indispensable  

 

SERVICE D’EMPLOI 

COMPOSITION DE L’EQUIPE DE TRAVAIL 

▪ Le comptable en chef. L’équipe est placée sous l’autorité du Consul, chef de chancellerie 

LIEU DE TRAVAIL 

▪ Ambassade de France en Croatie – Hebrangova 2, 10 000 Zagreb 
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PROFIL STATUTAIRE ET FINANCIER DU POSTE 

STATUT  REMUNERATION 

▪ Contrat à durée déterminée régi par les disposi-

tions du droit privé croate 

▪ Temps de travail de 37 heures 30 

▪ 28 jours de congés payés par an   

▪ L’employé est régi par le règlement intérieur de 

cette Ambassade  

▪ Rémunération mensuelle brute :14 063 HRK 

ENVOYEZ VOTRE CANDIDATURE (CV + LETTRE DE MOTIVATION) jusqu’au DIMANCHE 18 OCTOBRE 2020 à 18H00  

Par mail : marie.vassallo@diplomatie.gouv.fr 
 


