
 

AMBASSADE DE FRANCE AU CONGO 

BP 2089 

Tel : 00 (242) 81 55 41 / 81 55 42 / 81 55 43 / 81 10 47 

Fax : 00 (242) 81 12 57 

 

APPEL A CANDIDATURE 
 
 

 L’AMBASSADE DE FRANCE AU CONGO RECRUTE UN/UNE 

GESTIONNAIRE-COMPTABLE. LA PRISE DE FONCTION EST PREVUE LE 

12 DECEMBRE 2016 

 
 

Au sein d'une équipe composée d’un chef de service,  d’une adjointe, de trois gestionnaires 

comptables, d’un intendant technique et de trois agents de soutien logistique, le poste proposé 

comprend les tâches suivantes : 

 
- gestion du  personnel de droit local (rédaction des contrats, établissement des bulletins de salaires, 

décompte du temps de travail, prestations sociales, rédaction de notes à la DRH) ; 
 

- formalités liées à l’arrivée, aux changements de situation et au départ des agents de droit public ; 
 

-  protocole (démarches pour l'obtention des franchises et exonérations, cartes, visas congolais et visas 
pour mission des agents, etc.) ;  

 
- achats courants (carburant, petits travaux, fournitures, petits équipements) et du suivi budgétaire 

afférent ; 
 

- calcul des charges communes imputées sur les budgets des autres administrations françaises.  
 

- en cas d’absence de son binôme, prise en charge de certaines opérations comptables. 
 

Le niveau de formation requis est "Bac +2" avec plusieurs années d'expérience dans le domaine de la gestion 
administrative et comptable, ou "Bac" pour les personnes disposant d’une expérience confirmée. 
 
Le degré de confidentialité de ce poste est élevé et le candidat devra par ailleurs présenter toutes les garanties 
de neutralité vis-à-vis des fournisseurs de l'ambassade.  
 
Ce poste, sous le statut de droit local, sera rémunéré selon le groupe 6  de la grille salariale en vigueur à 
l’ambassade. 
 
CONTRAT : poste à temps plein, 38 heures hebdomadaires, contrat à durée déterminée - CDD de 3 mois, 
possibilité de renouvellement, puis transformation en contrat à durée indéterminée – CDI -  
Droit applicable : législation du travail congolaise. 
Horaires de travail : Lundi au jeudi : 7 h 45 à 12 h 45  – 14 h 45 à 18 h 00 - Vendredi : 7 h 45 à 12 h 45   
Date de recrutement : 12 décembre 2016 

 
PROCEDURE DE RECRUTEMENT : Le dossier sera constitué impérativement d’une lettre de motivation, 

d’un curriculum vitae et de la copie des diplômes, formations, stages et tout autre document 

complémentaire. Ces documents seront remis sous pli cacheté, portant la mention – Recrutement SCG - à 

déposer à la guérite de l’Ambassade avant le jeudi 10 novembre 2016 à 17h30, délai de rigueur. Les plis 
qui parviendraient au-delà de ce délai seront rejetés. De même que tous les dossiers incomplets. 

  
 Pour plus d’informations sur cet appel à candidature, contacter Mme Laurence DUFOUR par téléphone au 

05 344 21 56, ou par courriel à l’adresse scg.brazzaville-amba@diplomatie.gouv.fr     
   


