
 
 

AMBASSADE DE FRANCE AUX ETATS-UNIS D’AMERIQUE 

 

=== APPEL A CANDIDATURE === 
 

4101 Reservoir Rd NW, WASHINGTON DC 20007-2182 

Tél. : (202).944-6191 Fax : (202).944-6175 

Le Secrétariat général de l’Ambassade propose un emploi à temps plein de : 

 

gestionnaire comptable  

 

Vacation du 15/04 au 31/07 

 
Les candidats potentiels voudront bien trouver ci-dessous la description du poste. Ils devront 

pouvoir légalement séjourner et travailler pour l’Ambassade aux Etats-Unis (nationalité 

américaine, visa A, carte verte ou permis de travail en attente de carte verte).  

 

Vous voudrez bien adresser, au plus tard le 22 mars 2019, vos candidatures ou vos questions à 

l’adresse électronique suivante : sg.washington-amba@diplomatie.gouv.fr.  

 

Les tests de sélection et les entretiens individuels se dérouleront  à partir du 23 mars 2019. 

 

Définition synthétique : 
Gestionnaire comptable - Service : Secrétariat Général 

 

Présentation du poste : 
 

- Gestion budgétaire : préparation et gestion des budgets alloués à des services de l’ambassade ;  

- Négociation/suivi des contrats et des paiements ; 

- Préparation logistique et  budgétaire des voyages officiels et règlement des dépenses ; 

- Comptabilité : constitution des dossiers, vérification des pièces, saisie des recettes et des dépenses 

dans l’application comptable, transmission des pièces à la Trésorerie (régie à compter du 01/06/2019), 

archivage des pièces comptables. 

-Gestion et suivi de biens immobilier de l’Etat 

Des tâches d’appoint pourront être demandées dans le cadre des attributions relevant du Secrétariat 

général.  

 

Compétences requises 

Formations et/ou 

expériences  

Compétence dans le domaine administratif 

Expérience préalable en matière de comptabilité, d’immobilier et/ou de 

gestion très appréciée.  

Formation juridique appréciée 

Langues requises Français : lu, écrit, parlé ; très bon niveau 

Anglais : lu, écrit, parlé ;  très bon niveau  

Informatique Maîtrise des outils bureautiques Excel, Word, et Outlook 

 

Autres 

Sens des relations humaines et du travail en équipe  

Sens de l’organisation, flexibilité et polyvalence 

Rigueur et méthode 

Discrétion 

Rémunération brute Niveau 5 du cadre salarial 

Salaire brut mensuel : $ 4,612 / 40 heures par semaine 
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