
AMBASSADE DE FRANCE EN AUSTRALIE 

SECRETARIAT GENERAL 
 

 

 PROFIL DU POSTE 

Intitulé du poste  Gestionnaire comptable 

Durée CDD australien après période d’essai de 3 mois, transformé en CDI au bout de 3 ans.  

Date de recrutement 1er septembre 2020 

Affectation Secrétariat général de l’Ambassade de France à Canberra 

6 Perth avenue – YARRALUMLA 2600 - ACT 

Fonction Gestion comptable  

L’agent est placé sous l’autorité du secrétaire général et de son adjoint. 

Rémunération initiale 5174 AUD + 13
e
 mois + 11.75% de cotisation retraite 

Horaires 
 

37h par semaine du lundi au vendredi. Les horaires, fixés par note de service interne, 

sont actuellement de 9h à 17h45h du lundi au vendredi  et de 9h à 16h le vendredi 

(pause déjeuner d’une heure). 

Attributions 
 

• Contrôle des pièces comptables et saisie des dépenses dans l’outil comptable, 

préparation des salaires ; 

• suivi des dépenses de charges communes, récupération de quote-part auprès des 

services et particuliers ; 

• contacts avec les fournisseurs ; 

• suivi des exemptions de GST ; 

• suivi des dossiers immobiliers ; 

• suivi du parc automobile ; 

• recouvrements 

• inventaires ; 

• rédaction en français et anglais de documents divers : certificats administratifs, 

états liquidatifs, bons et lettre de commandes etc… 

• traitement des dossiers de visa et passeport ; 

• binôme du gestionnaire comptable ; 

• autres tâches diverses, selon les nécessités de service. 

Profil 
 

• Rédaction administrative, maîtrise du français et de l’anglais 

• Connaissances administratives, budgétaires, comptables 

• Maîtrise de l’environnement bureautique et informatique classique (word, excel…) 

• Qualités relationnelles, aptitude au travail en équipe et au service d’une ambassade 

• Rigueur et sens de l’organisation 

• Respect des obligations de service 

• Réactivité, esprit d’initiative, disponibilité, implication dans les fonctions 

• Polyvalence, faculté d’adaptation, aptitude au changement 

• Discrétion professionnelle 

Contact 
 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) doivent être transmises par courrier sous 

pli fermé portant la mention « candidature au poste de gestionnaire comptable » au plus 

tard le 31 juillet 2020 à : 

 

Ambassade de France 

Secrétariat général 

6 Perth avenue 

2600 YARRALUMLA - ACT 

 

ou par mail à : sophie.zietek@diplomatie.gouv.fr 


