
INTITULE : Secrétaire générale / Secrétaire général de l’Institut français du 
QATAR à DOHA – contrat de recrutement sur place (CRSP)

Lieu de travail
Institut français du Qatar (IFQ)

Description synthétique du poste  
Sous l’autorité de son COCAC/Directeur, aux côtés de l’ACPF/Directrice adjointe supervisant l’activité de l’IFQ : 
organiser le fonctionnement, la gestion financière et la gestion des ressources humaines de l’établissement
Le Secrétaire général gère une équipe composée d’une coordinatrice pédagogique, d’une assistante des cours et 
examens, d’un professeur de FLE, d’un agent médiathèque, d’une responsable CAMPUS France, d’une chargée de 
communication et d’un factotum. Ses écritures de comptabilité budgétaire sont transmises et contrôlées par un agent 
comptable régional basé à Doha.

Activités principales 
Gestion des ressources humaines de l’Institut :
Dialogue social, négociation salariale, suivi et application de la législation locale, cartographie des métiers, suivi de
l’organigramme  fonctionnel,  gestion  des  aspects  administratifs  et  comptables  du  personnel  (préparation  au
recrutement, gestion des horaires, etc).
Gestion financière, budgétaire de l’Institut :
Le budget est élaboré en collaboration avec l’agent comptable : stratégie annuelle, investissements, évaluation des
coûts de fonctionnement, analyse des coûts des projets. Exécution, suivi et pilotage du budget : sur les comptes des
dépenses  et  des recettes (achats,  négociations avec les  partenaires,  engagements juridiques,  ordonnancement des
dépenses et des recettes, suivi et contrôle de la comptabilité des engagements) ; proposer et établir les décisions
budgétaires modificatives ; gestion des tarifs, amélioration et suivi des procédures de gestion.
Analyse des comptes budgétaires et suivi des tableaux de bord.
Mise en place et suivi du Contrôle interne budgétaire et comptable en lien avec le COCAC. Il est membre du comité
de gouvernance.
Gestion logistique, matérielle et immobilière : gestion des domaines juridiques liés au patrimoine
(immobilier, assurances), à la vie économique (contrats, conventions).
Gestion administrative : rédaction d’actes, de contrats, de conventions de prestation.
Gestion des risques : litiges, contentieux.

Conditions particulières d’exercice 
Disponibilité et rigueur exigées

Profil statutaire du poste
Agent contractuel ou titulaire de la Fonction publique

Formation (niveau requis) 

Avoir une expérience en GRH et en gestion financière ou budgétaire ;
Avoir déjà approché un contexte économique et culturel différent ;
Profil polyvalent ;
Management RH et gestion matérielle au quotidien.


