
L’INSTITUT FRANÇAIS de SINGAPOUR 

 

recherche 

 

Secrétaire Général /  

Assistant (e) du Directeur de l’Institut Français de Singapour 

 

Poste à pourvoir  

 I/ PRÉSENTATION DU POSTE  

POSITIONNEMENT DANS L’ORGANIGRAMME : Sous la responsabilité du directeur de 

l’Institut Français de Singapour / poste situé à l’Ambassade de France 

MISSION PRINCIPALE : Sous l’autorité du directeur, le secrétaire général est chargé 

d’assurer le bon fonctionnement de l’établissement en pilotant et coordonnant les activités 

d’administration générale (ressources humaines, finances, comptabilité, contrôle de 

gestion, affaires juridiques et fiscales, logistique). 

Participe à la gestion financière et au fonctionnement du SCAC-IFS à Singapour 

Gestion financière 

-Préparer le budget dans le logiciel de comptabilité AGE en lien avec le directeur ; 

- Préparer les pièces de dépenses entrées dans le logiciel de comptabilité AGE, suivi du 

budget, des dépenses et des recettes, en liaison étroite avec l’agent comptable basé à 

Jakarta. 

- Participation à la réflexion sur les procédures en place dans une recherche d'efficacité 

maximale (évaluation régulière et adaptation des processus) ; 

- Participation au suivi du dispositif CIBC (Contrôle interne budgétaire et comptable).  

Autres missions 

- Rédaction des contrats / conventions et traduction en lien avec les divers agents du service 

- Relations avec les autres services de l’Ambassade, en particulier le service commun de 

gestion 

- Interface avec les différents services de l’Ambassade et interlocuteur privilégié avec 

l’Alliance Française et le Lycée Français. 

- Assurer le secrétariat du Directeur de l’Institut : tâches administratives liées au poste 

d’assistant (e) 

QUALITES REQUISES : 

 

- Solides compétences administratives, financières et juridiques 
-   Expérience souhaitez en comptabilité publique (maîtrise du logiciel AGE souhaitée) 



- Sens de l’initiative, bon relationnel, capacité au travail en équipe et au 

développement de projets. 
- Capacité d’adaptation à l’évolution des missions, des problématiques, des méthodes 

et des outils 
- Sens de l’organisation et rigueur 
- Bonnes compétences rédactionnelles et maîtrise des outils bureautiques.  
- Maitrise de l’anglais oral et écrit 

 

GRADE/QUALIFICATION DU POSTE : selon expériences et qualifications 

DATE DE PRISE DE FONCTION : 1er Septembre 2017 

DATE LIMITE DE RECEPTION DES CANDIDATURES : le 25 juin 
 

Merci d’adresser les candidatures par email (lettre de motivation + CV ) 

 

Emilie.blanc@diplomatie.gouv.fr 

 

 

INSTITUT Français de Singapour 

French Embassy in Singapore 

101-103 Cluny Park Road 

Singapore 259595 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


