
         
 
 

FICHE DE POSTE 
 

Corps recherché 
Secrétaire administratif 

Intitulé du poste 
Secrétaire – Comptable à la mission militaire d’Amman (Jordanie) 

Famille professionnelle 
Secrétariat-comptabilité 

Emploi-type   Cadre salarial de niveau/Statut du contrat 
Secrétaire     III/Agent de droit local 

Localisation du poste 
Etablissement/ ville 

Mission militaire près l’ambassade de France en Jordanie/Amman 
Description synthétique 

Cette description sera reproduite dans le bulletin d’offres d’emploi correspondant au profil d’agent recherché, elle comprendra environ 150 
mots dactylographiés. 

Secrétaire-comptable à la mission militaire d’Amman, vous êtes responsable, en étroite 
relation avec la régie de l’ambassade, du suivi de l’ensemble des matériels et des crédits 
alloués au poste : budget de fonctionnement, crédits de rémunération du personnel recruté 
localement, crédits délégués dans le cadre de la coopération. A ce titre, vous élaborez les 
budgets annuels, préparez les conférences budgétaires, suivez les dépenses, réalisez les 
documents comptables et établissez les comptes rendus dans le respect des échéances 
budgétaires.  
Vous assurez également les travaux courants de secrétariat (rédaction et traitement du 
courrier, suivi et organisation de l’agenda de l’attaché de défense, etc) et la gestion 
administrative du personnel de la mission militaire. Secrétaire au plein sens du terme, vous 
assumez de véritables responsabilités et vous disposez d’une très large autonomie ; vous 
possédez donc des capacités d’analyse et d’initiative ainsi que des aptitudes relationnelles 
indispensables dans une équipe de format réduit.  
Evoluant dans un environnement diplomatique et international, à la fois riche et complexe, 
vous devez être capable de vous adapter aux situations imprévues et avoir une maîtrise 
suffisante de la langue anglaise pour communiquer, oralement ou par écrit, avec de nombreux 
interlocuteurs. 

 
Contacts 

Service demandeur     Gestionnaire 
A rédiger éventuellement par le service assurant la gestion des personnels répondant au profil recherché 

Nom Colonel Fabrice Chapelle  Nom Colonel Fabrice Chapelle 
Fonction Attaché de défense   Fonction Attaché de défense 
Tél 00 962 6 4604 689   Tél 00 962 6 4604 689 
Fax 00 962 6 4604 698  

 
AMBASSADE DE FRANCE 

EN JORDANIE 
 

 
L’ATTACHE DE DEFENSE 
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DESCRIPTION DU POSTE ET PROFIL DE L’AGENT 
 

Fiche émise le  15/06/2016   Vacance prévue pour le 01/07/2016 
Famille professionnelle Secrétariat/Comptabilité Cadre salarial de niveau III 
Emploi-type Secrétaire 
Intitulé du poste Secrétaire – Comptable à la mission militaire d’Amman (Jordanie) 

Localisation 
Dir/EMSC Etablissement 
Service d’affectation Mission militaire près l’ambassade de France en Jordanie - Amman 
Rue 40, Mutanabbi street 
Ville PO BOX 5348 Amman 
Code postal 11183 JORDANIE 
Nom, fonction et coordonnées de la personne à contacter Colonel Fabrice Chapelle  
Tél 00 962 6 4604 688/Fax 00 962 6 4604 698/fabrice.chapelle@diplomatie.gouv.fr  

Activités 
Principales 
-Préparer le budget de fonctionnement du poste et demander les crédits délégués nécessaires à 
la mise en œuvre des quatre projets de coopération, 
-participer, en liaison avec la régie ambassade, aux conférences de planification budgétaire, 
suivre l’ensemble des dépenses et établir les comptes-rendus aux échéances réglementaires, 
-assurer l’ensemble des tâches de secrétariat du poste : organisation de l’agenda, filtrage des 
appels, contacts avec les autres services de l’ambassade et les interlocuteurs extérieurs (non 
francophones), rédaction de tous types de correspondances en français ou en anglais, 
-effectuer la gestion administrative de proximité du personnel (permanents du poste, 
coopérants, stagiaires) : arrivée en poste et cessations de fonctions, suivi des congés, 
déplacements, travaux préparatoires de notation et d’avancement, paie pour l’agent de droit 
local et décomptes horaires pour les prestataires de service, 
-suivre les dossiers de survols : établir les demandes d’autorisations, contrôler et faire certifier 
les factures (taxes de survols ou d’atterrissages, plein de carburants, prestations…) des 
aéroports militaires et civils. 
Annexes 
-Commander et acheter les matériels utiles au fonctionnement du poste (abonnements, 
fournitures de bureau) ou les matériels liés au programme de coopération (matériels 
spécifiques destinés aux coopérants techniques et supports pédagogiques pour les professeurs 
de français), 
-réaliser les inventaires (matériels de la mission et des coopérants), 
-constituer et traiter les dossiers liés aux contrôles d’exportations d’armement, 
-participer à l’organisation des visites d’autorités et des grands évènements.  
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Postes civils&militaires de même niveau1 Effectif encadré par l’agent 1 agent de droit local 

(conducteur) 
Durée d’affectation souhaitée   Expérience professionnelle souhaitée 

Contrat jusqu’au 31/12/2016   -Expérience antérieure en secrétariat-
comptabilité, 

     -connaissances en gestion de personnels souhaitable
  

Supérieur hiérarchique direct  Grade et fonction    Colonel attaché de défense 
Moyens techniques liés au poste PC individuel avec logiciels de bureautique courants. 
Spécificités du poste  
Autres renseignements  Dossier de candidature : Adresser au gestionnaire un CV et une 
lettre de motivation en langue française. Les candidats présélectionnés feront l’objet d’un 
entretien oral.                                                                                                                            
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Reconductible jusqu’au 31/12/2017 


