
 

  

 
 
 

FICHE DE POSTE 
Intitulé du poste :   gestionnaire administratif et budgétaire de l’Institut français de Jérusalem 
Etablissement/service : Institut français de Jérusalem  - 3 rue Bibers – Sheikh Jarrah – Jérusalem 
Supérieur hiérarchique direct :  secrétaire générale 
 
 

Définition synthétique  

Assurer la gestion administrative, budgétaire et financière de  l’Institut français de Jérusalem (IFJ). 
 

Détail des activités principales  

Sous la responsabilité du directeur de l’Institut français de Jérusalem et sous l’autorité directe de la secrétaire générale,  en 
lien avec l’agence comptable ainsi qu’avec les régisseurs des antennes,  l’agent gestionnaire administratif et budgétaire de 
l’Institut français de Jérusalem assurera les missions suivantes : 

 

Gestion budgétaire et financière de l’Institut français de Jérusalem et de ses 5 antennes 
- participer à l’élaboration du budget annuel de l’IFJ et assurer son suivi 
- assurer l’exécution et le suivi budgétaire relevant du siège de l’IFJ et de l’ensemble des antennes de l’IFJ : préparation 

et saisie des opérations de dépenses et de recettes dans le logiciel dédié AGE,  
- suivi des opérations effectuées par les régisseurs des antennes (encaissements et paiements), 
- préparation des salaires des personnels de droit local et suivi du paiement des charges sociales 
- archivage des documents budgétaires, 
- participer à l’élaboration de mise en place de procédures budgétaires,  
- en lien avec les antennes, suivi du logiciel Arc- en-ciel. 
- suivi administratif de l’ensemble des documents émis par les 5 antennes ayant une incidence budgétaire et comptable 

(bons de commande,  conventions, contrats, etc)  
- suivi des relations avec les administrations locales et les services bancaires concernés. 

 
 

Compétences et qualifications requises 

Formations et/ou expériences 
professionnelles souhaitées 

- Bac +3,  
- spécialisation en gestion comptabilité, 
- expérience dans le domaine concerné, 
- connaissance de la comptabilité publique française et du droit du travail local. 

Langues requises - excellente maîtrise du français, 
- anglais indispensable,  
- bonnes connaissances de l’arabe et hébreu demandées.  

Connaissances informatiques – 
logiciels  

- parfaite maîtrise des outils bureautiques,  Word et Excel en particulier, 
- pratique de logiciel(s) de comptabilité. 
 

Autres - sens aigu de l’organisation et rigueur, 
- capacité d’analyse, d’évaluation et de proposition, 
- aisance relationnelle, sens du travail en équipe, disponibilité,  
- capacité d’adaptation. 

 

Contraintes particulières d’exercice (Fonctions de binôme, astreintes, horaires décalés, déplacements, etc.) 

Permis B souhaité.  

 

Conditions d’emploi 

- Contrat de recrutement local en CDD avec perspective d’évolution en CDI.  
- Emploi à plein temps. 
- Etre titulaire d’un permis de travail délivré par les autorités locales. 
- Cadre salarial de l’IFJ. 

- Organigramme fonctionnel de l’IFJ. 
 


