L’Institut français en Inde recrute
Un secrétaire général-adjoint
Poste en CDD, à compter du 1er mars 2018
Contexte :
L’Institut français en Inde recrute un « Secrétaire général-adjoint ». Placé(e) sous l’autorité du directeur
et du secrétaire général de l’Institut, cet emploi est à pourvoir au sein du Pôle administration et finances.
Missions :
Sous l’autorité directe du secrétaire général de l’IFI le secrétaire général-adjoint s’occupe de la gestion
administrative, budgétaire et logistique de l’Institut :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Élaboration des propositions budgétaires ;
Suivi des engagements juridiques et comptables ;
Tenue et contrôle de la comptabilité budgétaire (mandats et ordres de recette) Transmission à
l’ordonnateur des pièces justificatives nécessaires à l’ordonnancement des dépenses et des recettes ;
Suivi permanent des comptes et de l’exécution budgétaire de l’établissement sous l’autorité du
directeur;
Etablissement et suivi de tableaux de bord à partir des logiciels disponibles ;
Gestion des ressources humaines et matérielles de l’établissement sous l’autorité du directeur ;
Encadrement de l’ensemble des personnels ;
Encadrement direct de l’équipe de service (gardiens, jardiniers entretien général, …) et des
prestataires extérieurs (entretien des photocopieurs, des climatiseurs…) ;
Suivi et prévention du contentieux ;
Suivi des exemptions et récupération de la GST ;
Maintenance des bâtiments sur les différentes emprises de l’IFI.

Profil et compétences requises:
Savoir faire :
•
•
•
•
•

Capacité à rédiger et/ou à superviser la rédaction de contrats.
Aptitude à l’encadrement et au travail en équipe.
Maîtrise des outils bureautiques courants.
Maîtrise des outils informatiques spécifiques souhaitable (AGE, ACCESS, FILEMAKER…).
Capacité d’analyse et de synthèse.

•
•
•

Capacité à tenir un inventaire.
Capacité en matière d’organisation et d’anticipation.
Une expérience sur des fonctions similaires est requise.

Connaissances souhaitées:
•
•
•
•
•
•
•
•

Connaissance de la comptabilité publique française et de l’environnement « LOLF ».
Niveau Master Management, Gestion, Droit.
Connaissances juridiques (contrats, conventions).
Connaissance du code du travail (notions du code de travail indien).
Parfaite maîtrise de la langue française et de la langue anglaise (orale et écrite).
Qualités rédactionnelles.
Connaissance en contrôle de gestion.
Maitrise des outils informatiques.

Qualités personnelles :
•
•
•
•
•
•

Grande rigueur et éthique professionnelle.
Autonomie et capacité de décision.
Sens des relations interpersonnelles, écoute et diplomatie.
Sens du service public.
Dynamisme, disponibilité et esprit d’initiative.
Sens de l’organisation et de la planification.

Conditions de recrutement :
Ce poste requiert de savoir gérer des situations variées dans un environnement professionnel à forte
influence interculturelle ainsi qu’une forte disponibilité.
Recrutement en CDD, à compter du 1er mars 2018, soumis à une période d’essai de trois mois.
Rémunération : Niveau 9, conformément à la grille des personnels de l’IFI.
Un dossier de candidature (CV + photo, lettre de motivation en anglais ou en français) est à adresser
uniquement par voie électronique avant le 16 février 2018 dernier délai à l’adresse suivante :
recrutementifi@ifindia.in

Note : Seuls les candidats sélectionnés seront contactés.

