
 
 
 

APPEL A CANDIDATURES POUR UN POSTE DE : 
GESTIONNAIRE COMPTABLE, ASSISTANT DE L’AGENT COMPTABLE DE L’INSTITUT FRANÇAIS DU SENEGAL 

CDD, TEMPS PLEIN 
 

 
 
1- Intitulé du poste : 
Gestionnaire comptable, assistant de l’agent comptable de l’Institut français du Sénégal 
 
2- Employeur : 
Institut français du Sénégal, service de l’Ambassade de France au Sénégal 
Site de Dakar 
89, rue Joseph T. Gomis BP 4003 Dakar 
 
3- Date de disponibilité demandée (démarrage du contrat) : 
22/07/2019 
 
4- Descriptif du poste : 
 
L’Institut français du Sénégal (IF Sénégal), service de l’Ambassade de France au Sénégal, est un établissement à 
autonomie financière (EAF) régi par le décret français n°76-832 du 24 août 1976 et l’arrêté du 24 janvier 2011 fixant la 
liste des EAF. Le Conseiller de coopération et d’action culturelle est le Directeur et ordonnateur de l’IF Sénégal. 
L’établissement comporte deux sites, l’un à Dakar (89, rue Joseph Gomis) et l’autre à Saint-Louis, placés chacun sous la 
responsabilité opérationnelle d’un Directeur délégué doté d’une délégation de signature. Chacun des deux sites est doté 
d’une régie d’avances et de recettes. Les opérations comptables de l’établissement sont exécutées par un agent 
comptable. 
 
Dans le cadre de ses fonctions, le gestionnaire comptable sera chargé d’appuyer l’agent comptable. Ses activités 
principales sont : 
▪ la tenue de la comptabilité publique générale : recouvrement des recettes, paiement des dépenses ; 
▪ la conservation, la garde et le maniement des fonds et valeurs en relation avec les régisseurs des deux sites ; 
▪ le suivi du contrôle interne comptable pour garantir la qualité des comptes de l’établissement ; 
▪ l’appui à l’agent comptable dans l’analyse des comptes et dans l’établissement du compte financier ; 
▪ le contrôle mensuel des recettes et des dépenses de la  régie de Dakar et de la régie de St Louis ; 
▪ l’accompagnement de l’agent comptable dans les évolutions comptables visant à moderniser l’EAF. 

 
 

SAVOIR-FAIRE CONNAISSANCES QUALITES PERSONNELLES 
observées / observables en 

situation professionnelle 
▪ Elaborer et analyser des séries de 

tableaux de chiffres, impliquant 
rigueur et logique 

▪ Compétences relationnelles 
(relations avec l’ordonnateur) 

▪ Utiliser des outils de contrôle interne 
comptable 

▪ Maitrise de la comptabilité publique 
▪ Maitrise de l’instruction comptable et de la 

nomenclature comptable des EAF (M9-5) 
▪ Aptitudes informatiques et capacités 

d’apprentissage des outils de gestion 
informatisés (logiciel AGE, module CIBC) 

▪ Honnêteté, loyauté 
▪ Rigueur 

 
CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE 

▪ La mission du comptable s’exerce sous l’autorité de l’agent comptable de l’Institut français au Sénégal 
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ACQUIS PROFESSIONNELS SOUHAITABLES POUR EXERCER L’EMPLOI 

▪ Comptabilité publique 
 

TENDANCES D’EVOLUTION 
▪ Accompagnement dans le développement des moyens de paiement dématérialisés ; 
▪ Accompagnement de l’agent comptable dans les évolutions comptables visant à moderniser l’EAF ; 
▪ Contrôle de qualité comptable, expertise, analyse comptable à développer. 

 
STATUT  ECHELLE DE REMUNERATION 
▪ Agent de droit local ▪ Niveau 6 

 
Type de contrat et rémunération : 
▪ Contrat à durée déterminée (1 an) renouvelable 
▪ Temps plein 
▪ Statut : droit local 
 
Candidatures à transmettre au plus tard le 12/07/2019 
 
CV + lettre de motivation à envoyer à : 
info@institutfrancais-senegal.com 
 
 
 
 
 
 
Date de l’annonce : 26/06/2019 
 


