
L’INSTITUT FRANCAIS D’AUTRICHE  
RECHERCHE  

UN(E) ASSISTANT(E) ADMINISTRATIF(VE) AUPRES DE SON 
SECRETAIRE GENERAL 

	

Missions: 

L’assistant(e) administratif(ve), sous la responsabilité du secrétaire général, assure l’ensemble des 
fonctions administratives et financières permettant le bon fonctionnement de l’établissement. 

L’assistant(e) administratif(ve), est chargé(e) du contrôle et de la vérification de l’ensemble des 
mouvements de dépenses et recettes de l’établissement avant passage en comptabilité en liaison avec 
l’ensemble des services. 

L’assistant(e) administratif(ve) participe à la gestion administrative des ressources humaines : gestion 
administrative du personnel et de la paie, conseil et support auprès de la direction. 

Activités principales : 

- Responsable de l’intégration de l’ensemble des mouvements de dépenses et recettes de 
l’établissement 

- Chargé(e) de faire le lien entre les différents services de l’établissement par un travail de 
contrôle et de vérification des pièces justificatives avant passage en comptabilité. 

- Chargé du lien et du suivi avec les services comptables 
- Chargé (e) du lien et du suivi avec les fournisseurs 
- Chargé (e) du suivi des mouvements de TVA en vue de sa récupération 
- Chargé(e) de la préparation des  dépenses et des recettes sur l’application de gestion dédiée. 
- Chargé(e) de préparer tous les documents réglementaires liés à la gestion du personnel, 

rédaction des contrats de travail. 
- Tenir à jour les dossiers individuels administratifs pour chaque salarié. 
- Elaborer l'ensemble des tableaux de bord sociaux permettant de suivre l'activité du personnel 

(absentéisme, rémunération, congés...) 
- Garantir l'application de la réglementation sociale et des obligations légales au sein de 

l'entreprise. 
- Saisir les paies sur l’application de gestion. 

 
Activités associées: 

- Chargé(e) de surveiller la bonne exécution des paiements  
- Chargé(e) de contribuer auprès du secrétaire général à la construction d’indicateurs financiers 

et de contrôle de gestion 
- Chargé(e) du classement de toutes les pièces financières 

 
Compétences principales 

- Avoir une bonne culture économique et financière 
- Connaître la réglementation en matière de comptabilité publique 
- Etre en mesure d’associer l’ensemble des services aux procédures administratives 
- Capacité à utiliser les logiciels de gestion et bureautique notamment WORD - EXCEL 
- Diplomatie, rigueur, autonomie, discrétion 
- Capacité à prendre des initiatives 
- Bonne communication orale et écrite afin de nouer des relations de qualité avec les 

interlocuteurs internes et externes (les interfaces sont nombreuses). 



- Capacité d’écoute afin de prendre en compte les attentes des opérationnels. 
- Souplesse et fermeté dans le cadre des relations avec les opérationnels. 
- Sens de l’organisation. 
- Être capable de respecter des délais et des procédures. 

 

Diplômes et formations: 
 

- Formation supérieur souhaitée. 
- Bonnes connaissances en matière financière et budgétaire. 
- Bilingue allemand - français. 

 
Une formation à l’application de gestion dédiée (l’application AGE) sera réalisée après recrutement. 
 

 
 

 

 

	


