
 

 

 
 

 

Offre d’emploi 

 

 
 
FONCTIONS : Adjoint de l’Agent comptable régional de l’Institut Français du Vietnam et du CCAC de Taipei 
     3 mois en qualité de vacataire puis CDD de 24 mois.  

 

PROFIL DU POSTE : 

Sous la responsabilité directe de l’Agent comptable, cet agent sera en charge de la parfaite gestion comptable de 

ces deux établissements, du maniement des fonds, du contrôle interne budgétaire et comptable, de la gestion 

rigoureuse et constructive de dossiers complexes et sensibles. 

PROFIL DE LA CANDIDATURE : 

Il (elle) sera installé(e) dans les locaux de l’Institut Français du Vietnam, 24 Trang Tiên, Hanoi. 

 

Diplômes et expériences demandés : 

 

- Diplôme de comptabilité si possible 
- Très bonne maîtrise du français exigée   

- Expérience en comptabilité si possible 

- La connaissance du vietnamien est souhaitée  

- Capacités d’adaptation pour rapidement apprendre le fonctionnement des logiciels comptables et extracomptables  
- Maîtrise des suites bureautiques classiques : Word, Excel, Outlook ;  

 

Qualités requises : 

- Honnêteté, loyauté, discrétion, 

- Très Grande capacité de travail, ainsi que Capacité d'adaptation et de réactivité, 

- Grande disponibilité, 
- Sens de l'organisation, 

- Rigueur, 

- Esprit d’initiative, 

- Qualités relationnelles en interne comme en externe  
 

Tout dossier de candidature doit comprendre :  

- Une lettre de motivation en français ; 

- Un curriculum vitae en français ; 
- La photocopie d’une pièce d’identité ; 

- Les photocopies des diplômes ; 

- Les photocopies des attestations justifiant des emplois précédents, le cas échéant ; 
- Une photocopie d’extrait de casier judiciaire ; 

- La photocopie du visa permettant de travailler au Vietnam pour les non-vietnamiens. 

 

Les dossiers complets, adressés à l’attention de l’Agent Comptable, doivent être déposés sous pli fermé à l’Institut 
Français du Vietnam - 24 Trang Tien avec la mention « candidature au poste d’adjoint comptable ». 

Parallèlement, les dossiers numérisés devront être envoyés par courriel à l’adresse : edouard.rondini@ifv.vn et 

nguyen.thanh.ha@ifv.vn 

  

mailto:nguyen.thanh.ha@ifv.vn

