Assistant(e) administratif-ve SAF pôle comptabilité
AFFECTATION

Lycée français d’Abu Dhabi, établissement en gestion directe avec l’Agence pour
l’Enseignement Français à l’Etranger, qui scolarise 1 700 élèves de la très petite
section de maternelle à la terminale.

NATURE DU POSTE
POSITIONNEMENT

Assistant(e) administratif-ve des services comptables
Sous l’autorité de l’agent comptable – directeur administratif et financier
En liaison avec l’adjoint au DAF et les adjoints de comptabilité budgétaire du
Lycée (LLM) et de la mutualisation en service à comptabilité distincte (SACD)
En coordination avec l’adjoint du pôle frais scolaires-caisse
Comptabilité générale :
• Prise en charge et vérification de la comptabilité ordonnateur LLM-SACD :
contrôle des demandes de paiement (DP) et des titres de recettes
• Validation, contrepartie classe 4 et classe 5, suivi des comptes de classe 4
et 5
• Prise en charge des encaissements et des décaissements (écritures AGE)
• Rapprochement bancaire FAB, E-dirham, Trésor Public, caisse

MISSION ET ACTIVITES
PRINCIPALES

Virements :
• en euros via l’application DVP
• en AED via l’application de la banque en ligne FAB
Procédures comptables :
• Exécution de la GBCP
• suivi comptable spécifique dont TVA et lien avec les banques
• Contribue à la maitrise des risques financiers et comptables (MRFC), au
contrôle interne comptable (CIC)
ENVIRONNEMENT ET
EVOLUTIONS

QUALIFICATION

L’adjoint du pôle comptabilité est étroitement associé et impliqué dans le
calendrier de gestion du LLM. Participation aux réunions suivant les ordres du
jour.
Environnement technique nécessitant une forte capacité de concentration et de
constance dans le rendre compte au quotidien.
Nécessite rigueur, sens de l’organisation.
L’agent doit appréhender des pics d’activité et appliquer un devoir de réserve.
Niveau cadre administratif catégorie B.
Maitrise de la GBCP et de l’environnement des écoles françaises à l’étranger.
Maîtrise des logiciels de comptabilité AGE12 et EDUKA.
La maîtrise de l’anglais est vivement souhaitée.
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SITUATION DE
CRISE/TELETRAVAIL

•
•

Toutes les taches comptables sont réalisables en télétravail (mode
dégradé) ainsi que les opérations bancaires locales sauf les virements en
euros de la TG.
Il est essentiel de maintenir une communication régulière et d’être
disponible pour assurer avec efficacité la continuité de la chaîne de
travail.
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