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Intitulé du poste : Secrétaire/comptable du Service de coopération et d’action culturelle 
 
Lieu de travail : Ambassade de France en Tanzanie, Dar es Salam 
 
Date de prise de fonctions souhaitée : 21 septembre 2016. 
 
Durée du contrat : contrat à durée déterminée à plein temps du 21 septembre 2016 au 28 février 
2017  
 
Contexte : Le Service de coopération et d’action culturelle (SCAC) a en charge l’ensemble des 
actions de coopération de l’ambassade, à l’exception de la coopération économique. Il entretient des 
liens étroits avec le système éducatif tanzanien (écoles, Universités), la société civile, les collectivités 
locales françaises et tanzaniennes. Il gère également la coopération en matière de lutte contre le 
changement climatique, d’environnement, de santé publique (notamment à travers le suivi des fonds 
multilatéraux) ou encore la coopération culturelle. Le SCAC gère également le programme de bourses 
du gouvernement français et la coopération technique avec l’EAC. Le conseiller de coopération et 
d’action culturelle assure la tutelle de l’école française Arthur Rimbaud et le suivi des activités des 
Alliances françaises de Dar es Salam et d’Arusha en liaison avec les comités de gestion respectifs. Le 
SCAC assure également la liaison avec les autres coopérations bilatérales et multilatérales et le suivi 
des projets de terrain financés totalement ou partiellement par la coopération française. 
 
 
Supervision : Le/la secrétaire/comptable du SCAC est placé(e) sous l’autorité hiérarchique directe du 
conseiller de coopération et d’action culturelle (COCAC) et sous la supervision générale du chef de 
poste diplomatique ou de son représentant. 
 
 
Termes de référence du poste : 
 
La personne retenue aura pour principales missions de : 
 

1. Gestion de bureau du SCAC et soutien administratif 
 

 Assurer l’accueil téléphonique du SCAC 

 Mettre en forme les courriers selon les différents modèles en place au sein de l’ambassade 
(en français et en anglais) et la supervision de leur distribution  

 

2. Taches liées directement au COCAC 

 Programmer les réunions internes et externes du COCAC et réserver la salle de réunion pour 

les rencontres 

 Tenir l’agenda du  COCAC 

 Programmer et organiser sur le plan logistique les missions du COCAC (préparer les ordres 

de mission; les réservations de  vols et d’hébergements, être en liaison avec les structures 

d’accueil) 

 

3. Appui lié aux deux Alliances, à l’Association franco-zanzibarite, et à l’école française : 

 Faire le suivi des documents venant du réseau du SCAC  (documents  officiels, demande de 

congés, ordre de missions, rapports de fin de missions ; justificatifs des évènements) 



adresses pour la signature du COCAC et les faire circuler pour obtenir la signature du chef de 

poste si besoin 

 Transmettre  par DHL ou autre moyen les documents officiels 

4.   Taches liées à la comptabilité 

 Collecter, vérifier et préparer les justificatifs originaux de dépenses ou les factures pour 
validation par la Régie 

 Imprimer les décisions de financement, les conventions et les faire circuler au sein de 
l’Ambassade pour la signature de l’ordonnateur 

 Préparer les mémoires de frais pour le COCAC 

 
 
Compétences attendues : 
· Sens de l’organisation et souci du détail dans l’exécution et le suivi des tâches ; 
· Bonne maîtrise des principaux outils informatiques (Word, Excel, Powerpoint, Gestionnaire de bases 
de données) et des réseaux sociaux ; 
· Capacité à gérer de manière autonome des tâches multiples ; 
· Excellente maîtrise du français et de l’anglais, à l’écrit comme à l’oral 
 
Expérience professionnelle : 
· Un minimum de 1 an d’expérience professionnelle sur des postes de nature comparable est 
requis (administration, établissement scolaire, Institut français, entreprise, 
ONG…) 
 
Formation : 
· Assistant/e de direction ou équivalent, ou 
· Comptabilité/gestion ou équivalent, ou 
· Diplôme de secrétariat bilingue (français/anglais), ou 
· Diplôme attestant de la maîtrise des différentes compétences mentionnées dans la présente fiche de 
poste 
· Ou expérience professionnelle avérée avec références d’employeurs précédents. 
 
Modalités de candidature : 
Les personnes intéressées sont invitées à adresser leur curriculum vitae et une lettre de motivation 
(un recto A4 maximum) en français à l’adresse électronique suivante, en veillant à communiquer 
l’ensemble des coordonnées permettant de les joindre :  

scac.dar-es-salam-amba@diplomatie.gouv.fr  
 
Date limite de dépôt des candidatures: 31 août 2016, délai de rigueur. 
 
Nota Bene : Seules les personnes retenues sur dossier recevront une notification, puis seront 
contactées pour un entretien. 

 

 

mailto:scac.dar-es-salam-amba@diplomatie.gouv.fr

