
 

 

  
APPEL À CANDIDATURE  

 
 
L’Institut Français d'Agadir recrute un ou une secrétaire général(e) à compter du 1er septembre 
2011. 
 
Placé(e) sous l'autorité de la Directrice de l'Institut dont il (elle) sera l’adjointe(e), le (la) secrétaire 
générale(e) aura pour mission la gestion et la coordination de l’ensemble des services de l’établis-
sement. Il (elle) exercera également les fonctions de régisseur d’avances et de recettes. 
 
Activités principales 

- Élaboration des propositions budgétaires de l’établissement sous l’autorité de la directrice. 
- Gestion administrative, budgétaire et logistique du site. 
- Appui à la gestion des ressources humaines et matérielle de l’établissement sous l’autorité 

de la directrice, dans le cadre de l’Institut Français du Maroc. 
- Responsabilité de la tenue et du contrôle de la comptabilité budgétaire et des opérations 

comptables, dans le cadre de l’Institut Français du Maroc. 
- Suivi permanent des comptes et de l’exécution budgétaire de l’établissement pour rendre 

compte à la directrice. 
- Mandatement pour les opérations de régie comptable le cas échéant. 
- Maniement de deniers publics dans le cadre de la régie. 
- Prévention et suivi de contentieux. 

 
Profil

- Connaissance de la comptabilité publique française et de l’environnement « LOLF ». 
- Niveau bac + 4/5, management, gestion ; connaissances juridiques. 
- Parfaite maîtrise de la langue française (orale et écrite). 
- Maîtrise de l’arabe souhaitée. 
- Connaissances en contrôle de gestion. 
- Capacité à rédiger et à superviser la rédaction de contrats. 
- Aptitude à l’encadrement et au travail en équipe. 
- Maîtrise des outils bureautiques courants. 
- Maîtrise des outils informatiques spécifiques : GPB et GFCW. 
- Capacités d’analyse et de synthèse. 
- Capacités en  matière d’organisation et d’anticipation. 
- Grande rigueur et éthique professionnelle. 
- Forte disponibilité, dévouement et grande capacité de travail. 
- Dynamisme et résistance au stress. 
- Autonomie, capacité de décision et esprit d’initiative. 
- Sens des relations interpersonnelles, écoute et diplomatie. 
- Sens du service public. 
- Expérience dans un poste similaire hautement souhaitable. 

 
Conditions de recrutement
Recrutement de droit local, en contrat à durée indéterminée comprenant une période d’essai de 
trois mois renouvelable une fois. La rémunération sera fixée conformément à la grille des person-
nels administratifs des Instituts français au Maroc.  
 



 

 

 
Dépôt de candidature
Le dossier de candidature devra comporter une lettre de motivation, un curriculum vitae détaillé 
avec photo, la copie des diplômes, et un extrait de casier judiciaire. Sélection après entretien. 
Il devra parvenir pour le 15 juillet 2011, délai de rigueur, par courrier et par mél :  

 
d'une part, à : Institut français d’Agadir 
 Madame la Directrice 

 BP 341 - 80001 AGADIR 
 bbertrand@ifagadir.org
 

et, d’autre part,  à : Ambassade de France au Maroc - S.C.A.C. 
 Secrétariat général 
 Division des Personnels et de la Formation 
 1, rue Aguelmane Sidi Ali -  BP 181 - 10001 RABAT 

 michele.verdier@diplomatie.gouv.fr
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