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DESCRIPTION DU POSTE 

Définition 
Description des missions du 

poste et de ses finalités : 

présentation des différents 

domaines 

Le responsable administratif et financier a en charge la gestion administrative et 

financière de l’antenne d’Istanbul. A ce titre il est le garant du respect des 

procédures administratives et financières dans l’antenne. Il assure l’encadrement 

RH de la structure ainsi que la gestion logistique et immobilière du site. 

 

Activités et tâches 
Ensemble des opérations 

réalisées pour mener à bien les 

missions. 

Description des activités 

matérielles effectuées par le 

tenant du poste 

 Elaboration de la délégation de crédits dans le cadre du budget de l’antenne 

d’Istanbul, suivi de l’exécution budgétaire 

 Rédaction des bilans, évaluations et rapports statistiques. 

 Rédactions de notes diverses  

 Suivi RH (recrutement, contrat, évaluation) 

 Suivi technique et juridique du site (contrats, études, etc.) 

Compétences 
Savoirs, savoir-faire et savoir 

être nécessaires pour réaliser les 

différentes activités et mener à 

bien la mission 

Compétences techniques : 

 Maîtrise du français et du turc 

 Maîtrise des connaissances de base variées : techniques de gestion, outils 

bureautiques, utilisation d’Internet, classement et archivage… 

 Maîtrise d’Hanaf et d’AGE souhaité 

Compétences transverses : 

 Être capable de convaincre  

 Être capable d’organiser son travail  

 Etre capable d’autonomie pour le suivi des dossiers en responsabilité 

 Savoir gérer les priorités 

 Etre méthodique et rigoureux 

 Etre capable de faire face à tout type de public, en s’adaptant à son interlocuteur 

 Respecter la confidentialité 

Moyens mis à disposition 
Matériels, outils, ressources, 

données de cadrage etc…mis à 

disposition du salarié pour 

effectuer sa mission 

Poste informatique et téléphonique, photocopieur, accès Internet, téléphone portable 

 

Appui à la mise en œuvre 
Organisation permettant 

l’exercice des missions 

 Positionnement hiérarchique 

Directeur délégué de l’antenne d’Istanbul de l’Institut français de Turquie 

Secrétaire général de l’Institut français de Turquie 

 Relations fonctionnelles 

L’activité peut-être exercée au service d’interlocuteurs de statuts divers, en interne ou à 

l’externe. Les relations avec l’ensemble des services sont quotidiennes. 

  

Autonomie 
Degré d’autonomie de la 

personne, identification du 

référent pour le rendu compte 

et/ou l’évaluation de la 

production 

 Référent : Directeur de l’antenne d’Istanbul de l’Institut français de Turquie, 

secrétaire général de l’IF.  

 L’exécution des tâches s’effectue selon un planning fixé, avec une grande 

autonomie dans l’organisation. 

 Autonomie dans l’autocontrôle 

Responsabilité 
Niveau de responsabilité accordé 

dans le cadre de l’exercice des 

activités et plus globalement par 

rapport aux finalités des 

missions 

 Est responsable de l’application des procédures, de la réalisation effective du 

travail dans le respect des consignes et des délais 

 Doit rendre compte régulièrement de ses activités et alerter systématiquement sur 

les difficultés rencontrées 

Temps de travail estimé 38 heures hebdomadaires, avec une flexibilité des horaires et des jours en fonction de la 

période de l’année. Ce poste demande une grande disponibilité.  

Territoire d’exercice 
Localisation des activités 

Ensemble de l’antenne d’Istanbul 

 


