
 

                                                                                                        
  

 

 

FICHE DE POSTE 

 

L’institut français du Gabon recrute son responsable administratif et financier de projets  dans le cadre de la mise 

en œuvre de deux projets : 

 

un projet cofinancé par l’Ambassade de France au Gabon, l’Institut français du Gabon et la Délégation de l’Union 

Européenne au Gabon. Le projet est intitulé  « accompagner et renforcer la société civile gabonaise par 

l’implémentation d’un centre de recherche-action et le lancement d’un appel à projets ». 

 

Un projet financé par le Ministère français des affaires étrangères intitulé « ACTIF Gabon – Accompagnement à la 

création d’entreprises de réparation et de sous-traitance pour favoriser l’insertion des jeunes et des femmes entre-

preneurs au Gabon »  dont la gestion sera partiellement déléguée à l’Institut français du Gabon. 

 

  

INTITULÉ DE L’EMPLOI 

 

Responsable administratif et financier de projets  – Pôle « Gouvernance et Développement » 

 

DÉFINITION SYNTHÉTIQUE 

 

Sous l’autorité de l’attaché de coopération « gouvernance et développement » du service de coopération de 

l’Ambassade de France, le/la responsable administrative de projets devra : 

- Assurer le suivi administratif et comptable du projet conformément aux procédures et exigences des diffé-

rents partenaires techniques et financiers impliqués. 

- Appuyer la cellule de coordination du projet ACTIF Gabon. 

- Assurer le suivi administratif et financier des sous projets financés dans le cadre d’Appels à projets.  

- Contribuer à l’activité du pôle, suivant les besoins formulés, dans toutes ses composantes (Évènements, site 

internet, collecte d’informations, exploitation de données, rendu-analyse…)  

 

ACTIVITES PRINCIPALES 

 

 

 

- Assurer un rendu administratif et comptable conforme aux procédures et exigences des différents parte-

naires techniques et financiers impliqués. 

o Mise en œuvre des procédures pour l’acquisition de biens et services et suivi du circuit de la dé-

pense (devis, bon de commande…) ; 

o Archivage des pièces comptables suivant le format attendu ; 

o Suivi des engagements, des flux de trésorerie (encaissement des subventions, règlement des tiers) 

du calendrier d’exécution du projet, des feuilles récapitulatives du temps consacrés au projet par 

les employés associés ; 

o Suivi des contrats ; 

o Coordination des échanges entre les différents acteurs impliqués dans le suivi administratif et fi-

nancier : ambassade de France, Institut français du Gabon, Délégation de l’Union Européenne, 

Trésorerie de France 

o Etablir les rapports financiers et comptables des projets 
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- Appuyer la cellule de coordination du projet ACTIF Gabon. 

o Suivi des agendas 

o Organisation des missions   

o Rédaction de courrier et de compte rendu de réunion ; 

 

- Assurer le suivi administratif et financier des sous-projets financés dans le cadre d’Appels à projets.  

o Contractualisation ; 

o Respect des procédures administratives et comptables en vigueur et des délais 

 

- Contribuer à l’activité du pôle, suivant les besoins formulés, dans toutes ses composantes (Évènements, site 

internet, collecte d’informations, exploitation de données, rendu-analyse…)  

o Appui logistique / organisationnel ; 

o Rédaction et mise en forme de contenu 

o Rédaction de compte rendu 

 

 

COMPETENCES REQUISES 

 

DIPLOMES REQUIS QUALITES PERSONNELLES REQUISES 

observables en situation professionnelle 

- Connaissance des techniques 

de gestion administrative et fi-

nancières des partenaires tech-

niques internationaux 

- Qualité rédactionnelle 

- Connaissance Ingénierie de 

projets et gestion budgétaire 

- Maitrise des logiciels de bu-

reautique, notamment Word et 

Excel, PowerPoint et Outlook 

- Bac +5 (école de 

commerce – Gestion) 

- Sens de l’organisation 

- Rigueur 

- Sens du travail en équipe 

- Polyvalence 

- Sens des relations humaines 

Respect des délais 

- Esprit de synthèse et d’analyse 

- MODALITES DE DEPOT DES CANDIDATURES :    

- 1 poste à pourvoir. 

- CDD d’un an renouvelable. 

- Rémunération selon grille (niveau 7 soit un salaire mensuel brut de 800 000 francs CFA) et avan-

tages (forfait transport, forfait communication, complémentaire santé…). 

- Pièces au dossier de candidature : Curriculum Vitae et lettre de motivation. 

- Candidature à transmettre par voie électronique uniquement: rh@institutfrancais-gabon.com. 

- Date limite de candidature : 21/10/2019 à 18h00. 


