
AMBASSADE DE FRANCE EN TURQUIE - SERVICE ECONOMIQUE REGIONAL 
 

Assistant(e)  du chef de poste et responsable de la gestion administrative et comptable à 
Ankara 

(Contrat à durée déterminée pour un remplacement de congé maternité) 
  

Fiche de poste à pourvoir à partir de mi-juillet (dates à affiner) 2017 

 
L’employeur 
 
Le Service Economique Régional (SER) de l’Ambassade de France en Turquie, qui relève, en France, 
de la Direction Générale du Trésor (Ministère de l’Economie et des Finances en France), assure le 
suivi de la situation économique et financière du pays, de sa politique commerciale et de ses 
politiques sectorielles, participe à l’analyse de la réglementation locale et du climat des affaires en 
Turquie, et est chargé d’y promouvoir la France, ses entreprises et leurs projets en Turquie, ainsi que 
de l’application de la politique française en matière d’attractivité, en coordination avec les autres 
acteurs institutionnels français de l’appui aux entreprises (Business France, CCIFT, CCEF, OSCI,…), 
en lien avec les priorités stratégiques de la Direction Générale du Trésor. 
 
L’assistant(e) du chef de poste et responsable de la gestion administrative et comptable joue un rôle 
central dans le fonctionnement du SER et contribue à assurer le succès de ses missions. L’agent est 
basé à Ankara mais est aussi compétent pour les Antennes du SER à Istanbul et Izmir. Les missions 
de l’agent sont susceptibles d’évoluer en fonction des priorités du service (organisation d’un 
évènement, arrivée de nouveaux agents, calendrier budgétaire, travaux, etc.). 
 
Les agents du SER sont tenus de respecter les valeurs de la Direction Générale du Trésor : 
Ouverture, Loyauté, Engagement et Esprit d’équipe 
(http://www.tresor.economie.gouv.fr/6792_missions-et-valeurs-de-la-dg-tresor). 
 
 
Description des tâches : 
 
Sous l’autorité du Chef du Service Economique et son Adjoint, l’agent sera notamment en 
charge des tâches suivantes :  
- Assurer des tâches de secrétariat et de gestion d’agenda pour le service (tenue à jour des agendas, 
préparation des réunions, gestion des véhicules, organisation des rendez-vous et des missions, 
maintient à jour la liste des contacts habituels, rédaction de courriers simples, etc.) ; 
- Assurer la comptabilité du service (toutes opérations comptables relatives à la gestion du service, 
pour Ankara ainsi que pour Istanbul) et la préparation budgétaire, en lien avec le Service Commun de 
Gestion de l’Ambassade et l’Administration centrale de la Direction Générale du Trésor ; 
- Assurer l’accueil des visiteurs, la réception des commandes (contrôle des livraisons), collecter tout 
pli et courrier, en lien avec les secrétaires  présents sur le site ;  
- Saisir et mettre en forme des documents à l'aide de techniques bureautiques ; effectuer des 
recherches documentaires (presse, internet) ; 
- Assurer le classement et l'archivage des documents ; 
- Organiser des dîners, réception, cocktail ; 
- Initier, effectuer et piloter les démarches administratives diverses avec les administrations turques et 
françaises ; 
- Assurer le lien avec les services de l’Ambassade. 
 
 Qualités et compétences liées au poste : 
 
- Excellente maitrise du turc et du français à l’écrit et à l’oral ; la maitrise de l’anglais serait un plus ; 
- Rigueur, fiabilité et disponibilité ; réactivité ; autonomie ; 
- Goût pour la comptabilité, la gestion, l’administration ;    
- Loyauté et discrétion ; qualités relationnelles ;  
- Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Outlook) 
 
Les personnes intéressées et satisfaisant aux critères sont priées de transmettre lettre de 
motivation et CV à l’adresse : ankara@dgtresor.gouv.fr 
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