
 

         
 

Assistant.e comptable avec missions de secrétariat de représentation 
 

Recrutement local 
 
AFFECTATION STRUCTURELLE 
 
Institut de Recherche pour le Développement (IRD) 
Référent scientifique incontournable sur les grands enjeux du développement et organisme pluridisciplinaire 
reconnu internationalement, l’Institut de recherche pour le développement est un établissement public français 
placé sous la double tutelle du ministère en charge de l’enseignement supérieur, de la recherche et de 
l’innovation et de celui de l’Europe et des affaires étrangères. Il porte depuis plus de 75 ans, une démarche 
originale de recherche, d’expertise, de formation et de partage des savoirs au bénéfice des territoires et pays qui 
font de la science et de l’innovation un des premiers leviers de leur développement. Près de 40% des effectifs de 
l’Institut sont affectés à l’étranger et en outremer. 
 
Structure d’affectation (UMR, Représentation, Direction, service …) 
La personne recrutée sera postée au sein de la représentation IRD de Bangkok, sur le site du campus de 
Chulalongkorn, Faculté des Sciences Sociales et Politiques. Outre le.la représentant.e IRD, son.sa responsable 
hiérarchique, elle collaborera avec plusieurs autres employés locaux ainsi qu’avec le régisseur de la 
représentation. 
 
AFFECTATION GEOGRAPHIQUE 

Représentation IRD de Bangkok 

11th Floor, Kasem Uttayanin Building 
254, Chulalongkorn University 
Henri Dunant Road, Pathumwan 
10330 Bangkok 
 
DESCRIPTION DU POSTE (liste non exhaustive) 
 
Comptabilité 

• Vérification et contrôle des pièces justificatives de dépenses, saisie et comptabilisation de toutes 
les pièces de dépenses, mise à jour des données comptables, règlement des dépenses 
fournisseurs, préparation des paiements aux agents, transfert au régisseur des demandes de 
paiement. 

• Traduction de divers documents dont les pièces comptables en Thai-Français-Anglais 

Secrétariat / Administratif 
• Accueil physique et réponse téléphonique et courriel de la représentation, rédaction de 

courriers/lettre, gestion de la boîte mail générique 

• Contacts avec les autorités locales et collaborateurs 
• Gestion des missions : montage, réservation, contrôle et validation, calculs et liquidation des 

missions locales, à l’étranger et en métropole. 

• Gestion de l’inventaire et des bases de données 
• Gestion des assurances liées à la santé et aux accidents  
• Gestion des visas pour les personnels IRD 
• Soutien aux agents et collaborateurs de l’IRD sur l’ensemble des missions  



 
• Gestion du parc automobile et des assurances véhicules, suivi et gestion du domaine immobilier 

(maintenance, contrats…) 
• Classement et archivage des documents 

 
Ressources humaines  

• Référent.e et gestionnaire local.e du personnel de la représentation 
• Effectuer les contrats de travail et avenants des personnels locaux 
• Suivre les carrières des personnels locaux 
• Saisir dans l’espace collaboratif et tableau de suivi RH 

 
PROFIL RECHERCHĒ 
 
Formation  
 

• Diplôme BA ou équivalent en comptabilité, sciences de gestion 
• Expérience souhaitée en secrétariat et/ou comptabilité dans un environnement francophone 
• Compétences courantes en informatique: MS offices, Word, Excel, PDF, SAP est un plus. 
• Langues: la maîtrise du Français et du Thai est nécessaire et la maîtrise de l’anglais est souhaitée. 

 
Compétences 

• bonne connaissance des procédures comptables (français et thaï) 
• bonne connaissance générale des textes législatifs et règlement de la gestion des ressources 

humaines de la loi Thailandaise 

• bonne connaissance générale des textes législatifs et règlement de l’obtention des visas pour les 
chercheurs et pour les Thailandais 

• connaissance des instituts gouvernementaux et scientifiques thaïlandais 

• connaissance des organisations et du fonctionnement des services comptables et financiers 
• savoir consulter et mettre en œuvre les principaux textes et références de lois 
• savoir former et transmettre  
• soutien du travail à la Représentation et à la Régie 
• polyvalence, adaptabilité, organisation, adaptation aux situations complexes 
• maîtrise des progiciels comptables-missions (SORGHO, SIFAC, PORTAIL INTRANET IRD) et des 

logiciels bureautiques (Excel, Word, Mozilla) 

 
Environnement du poste 
Dans les locaux de l’IRD à Bangkok (6 personnes), contrat de travail établi selon la loi du travail thaïlandaise, 
horaires de travail normaux, contrat renouvelable d’un an. 
Le profil de poste est susceptible d’évoluer en fonction de l’évolution de l’organisation 
.  
CONTACT 

Le dossier de candidature (CV et lettre de motivation) est à transmettre à l’adresse électronique suivante : 
thailande@ird.fr 

 


