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Mexico, le 19 juin 2022 
 

Appel à candidatures  
 

L’Ambassade de France, le Service Economique Régional, recrute : 
 

Un/une assistant (e) et gestionnaire-comptable à temps complet à 
compter du 29 juillet 2022 

 
Sous l’autorité du Chef du Service Economique Régional, l’assistant (e)/ gestionnaire - comptable 
participe à assurer des tâches de secrétariat et de gestion d’agenda pour le service, à assurer la 
comptabilité du service, la préparation et le suivi budgétaire (en lien avec le secrétariat général 
d'ambassade (SGA), et l’Administration centrale de la Direction Générale du Trésor). Il/ Elle répond 
aux demandes du SGA et Il/ Elle organise aussi des repas, réceptions, cocktails ; et assure de façon 
occasionnelle (congés d’été et clôture comptable) un support de la régie du SGA.  
 
Compétences et qualités requises : 
 

 Excellente maîtrise de l’espagnol et du français à l’écrit et à l’oral ; la maitrise de l’anglais 
serait un plus ; 

 Quelques années d’expérience comme Assistant (e) de Direction serait un plus ;  

 Rigueur, fiabilité, disponibilité ; souci du détail ; 

 réactivité ; autonomie (particulièrement en ce qui concerne le strict respect des échéances 
comptables); 

 Goût pour la comptabilité, la gestion, l’administration ;    

 Loyauté et discrétion ; qualités relationnelles ;  

 Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Outlook) 
 
Visa de travail indispensable. 
 
Contrat de droit local régi par la Ley Federal del Trabajo: 
- Salaire brut mensuel : 30 701 pesos MXN 
- Versement du 13ème mois et de la prime Vacances 
- Congés : 25 jours ouvrables par an 
- Horaires : 39 heures/semaine 
 
Poste à pourvoir le 29 juillet 2022 
Les personnes intéressées et satisfaisant aux critères sont priées de transmettre une lettre de 
motivation, CV en français et éventuellement une copie du visa de travail à l’adresse : 
gabriela.ezquerro@dgtresor.gouv.fr 

 
Date limite de réception des candidatures : 10 juin 2022 
 
Les personnes admises à un entretien seront directement contactées. 
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