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Secrétaire générale/secrétaire général de l’Institut français du Congo - Brazzaville - CONGO
 
INTITULE DE L’EMPLOI-TYPE NOMADE : Responsable sectoriel filière coopération

CODE NOMADE : MAEE04-04

RATTACHEMENT RIME : FPEEPP10

DOMAINE FONCTIONNEL : Elaboration et pilotage des politiques publiques

DOMAINE D’ACTIVITE : COOPERATION ET ACTION CULTURELLE

 
DEFINITION SYNTHETIQUE

Suivre la gestion administrative, financière et technique de l’institut français du Congo (IFC), établissement à
autonomie financière, sous l'autorité d’une directrice/d’un directeur/COCAC et des directrices déléguées/directeurs
délégués des 2 sites (Brazzaville et Pointe Noire). Résidence à Brazzaville.

ACTIVITES PRINCIPALES
-Gestion budgétaire, comptable et logistique de l'établissement (fonctionnement et investissement) ;
-Préparation du budget de l’IF et de ses décisions modificatives en cours d'exercice budget de 1,262 M€ en 2018 ;
-Gestion des RH de l'Institut Français du Congo : recrutement des agents de droit local, suivi dialogue social, refonte
convention collective, cadre salarial, etc.;
-Analyse des comptes et suivi des tableaux de bord ; suivi des fiches d'inspection ; suivi administratif, etc. ;
-Suivi des inventaires en coordination avec l'ACR et l’ambassade;
-Suivi des bâtiments (entretien, sécurité, travaux), du parc informatique de l’IF et des archives ;

L’ensemble de ces activités se réaliseront en coordination avec l'Agence comptable régionale (ACR), le secrétariat
général de l'Ambassade, l’antenne Immobilier de Libreville et les services de tutelle du ministère de l’Europe et des
Affaires étrangères.

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

-Organiser le fonctionnement des
services ;
-Elaborer et analyser des indicateurs
de gestion impliquant rigueur, logique
et sincérité ;
-Dialoguer avec les fournisseurs
locaux ou étrangers et intervenir
localement auprès des services de
douanes, d’immigration, de justice, ou
autres administrations ;
-Utiliser et créer des outils
informatiques pour le contrôle interne
comptable ;
-Rédiger des notes, courriers et
autres documents à l’attention

-Connaissance du MEAE et de son
réseau à l’étranger ;
-Maîtrise de la comptabilité
publique de l’Etat, des procédures
administratives, budgétaires et
juridiques locales ;
-Contrôle de gestion : connaissance
des règles et de la nomenclature de
la comptabilité publique de l’Etat
français ; du statut des EAF (décret de
juillet 1976 et instructions M9-7) ;
-Maîtrise des outils bureautiques, en
particulier d’Excel, AGE, CIBC, etc.

-Loyauté, rigueur et discernement
Sens de l’organisation et du service
public ;
-Capacité au dialogue et relations
humaines ;
-Sens de l’adaptation à des situations
de travail particulières.
-Forte disponibilité
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des partenaires, des tutelles ou du
personnel.

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE
Nationalité française ou état membre de l’Union européenne

Les candidat(e)s doivent attester de leur résidence dans le pays concerné depuis au moins trois mois.
Pour les agents CRSP non titulaires d’une autre administration, le calcul du salaire de base tient compte du diplôme le
plus élevé et de l'expérience professionnelle acquise du/de la candidat(e), dont il/elle doit apporter la preuve.
Pour les agents CRSP titulaires d’une autre administration, il est procédé à une vérification de leur situation
administrative (grade/échelon/indice) pour l’établissement du contrat.
L'indemnité de résidence est limitée à 15 (quinze) pour cent de celle octroyée aux agents expatriés. Elle est
régulièrement ré-évaluée, en particulier en fonction du taux de chancellerie, et de l’appréciation des conditions locales.

L’attribution éventuelle de majorations familiales (conjoint / enfant(s)) est soumise à vérifications préalables quant à la
présence dans le pays d’affectation et au versement d’aides issues d’autres organismes.

ACQUIS PROFESSIONNELS SOUHAITABLES POUR EXERCER L’EMPLOI
-Expérience au sein d’un secrétariat général d’établissement public français
-Maîtrise du montage budgétaire et comptable de manifestations culturelles ;
-Expérience de management et de gestion au Congo ; connaissance des administrations locales ;
-Acquis dans le domaine juridique (droit français et congolais): fiscalité, protection sociale, code du travail, conditions
juridiques sur l’organisation de manifestations liées à la culture, etc. ;
-Connaissance des progiciels comptables : idéalement AGE (aide à la gestion comptable de ces établissements) et au
module informatique du contrôle interne budgétaire et comptable ;
-Connaissance souhaitée de l’organisation du MEAE

PASSERELLES ET EVOLUTIONS PROFESSIONNELLES VERS D’AUTRES EMPLOIS
PASSERELLES COURTES PASSERELLES LONGUES

TENDANCES D’EVOLUTION
IMPACT SUR L’EMPLOI REFERENCEFACTEURS CLES A MOYEN TERME
qualitatif quantitatif

SERVICES D’EMPLOI
POSTE / DIRECTION SERVICE / SOUS-DIRECTION

Ambassade de France en République du Congo Service de Coopération et d’Action Culturelle / IFC
COMPOSITION DE L’EQUIPE DE TRAVAIL

Equipe permanente : 35 personnes
- 9 contrats de droit français (directeur, 2 directeurs(trices) délégué(e)s, secrétaire général, comptable régional, 4
volontaires internationaux) ;
- 26 contrats de droit congolais (18 BZV + 8 PTN),
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- 6 vacataires (4 FLE et 2 EEF) et renforcement ponctuel par des prestataires de services
LIEU DE TRAVAIL

Institut Français du Congo, Place de la République - Brazzaville
NUMERO DU POSTE DE TRAVAIL

0003004326

PROFIL STATUTAIRE ET FINANCIER DU POSTE
STATUT / CORPS ET GRADE ECHELLE DE REMUNERATION

Contrat de droit français : contrat de recrutement sur place La rémunération brute est fonction du niveau de diplôme
et de l’expérience professionnelle à temps plein

CONTACTS
Service de coopération et d’action culturelle : cad.brazzaville-amba@diplomatie.gouv.fr - 06 511 88 00
Secrétariat général de l’Ambassade de France : scg.brazzaville-amba@diplomatie.gouv.fr


