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ASSISTANT CONSULAIRE ET COMPTABLE H/F 

(Assistant Administratif Polyvalent) 

 
L’Ambassade de Belgique est à la recherche d’un candidat assistant consulaire et 
comptable domicilié dans l’Emirat d’Abou Dhabi, les tâches suivantes font partie de la 
fonction: 
 
Comptabilité et Administration 

- Maintien des écritures comptables, vérification des factures, préparation des 

paiements, contrôle recettes consulaires, clôture mensuelle,.. 

- Gestion Contrats (assurance médicale personnel local, assurance voitures, 

etisalat, eau & électricité,.. ) 

- Demande des devis en fonction des besoins (matériel bureau, services,..) 

- gestion du terminal paiement par carte bancaire/crédit 

Consulaire 
- Inscription des citoyens belges dans le registre consulaire (correspondance, 

constitution du dossier, inscription, demande des transferts, etc.) 

- Légalisation documents, délivrance attestations 

- Notariat (préparation des actes, suivi des documents) en français (back up) 

- Demandes des passeports, carte d’identité, visa (back up) 

- Toute tache administrative nécessaire pour le fonctionnement de l’ambassade 

 

Pour cette fonction on cherche une personne avec une formation en gestion financière 
et administrative, une bonne expérience en comptabilité et gestion bureau, et une 
possible expérience dans le domaine consulaire. Savoir travailler en équipe ainsi que de 
façon indépendante et une bonne communication avec le public sont attendus aussi. 
Une excellente maîtrise d’une des deux langues nationales, français et/ou néerlandais, 
est requise, et la connaissance de l’anglais est utile et de l’arabe un atout. 
 
La position est ouverte à court terme (mi-juillet, date exacte à confirmer). Le salaire 
sera déterminé suivant l’échelle GS4 du Service Publique Fédérale Affaires Etrangères 
et commencera autour de 12000 AED prenant en compte expérience et ancienneté. 
 
Si vous êtes intéressé par cette offre d’emploi, vous pouvez adresser une courte lettre 
avec CV par email à Mr. Harold Vandermeulen (AbuDhabi@diplobel.fed.be) jusque lundi 
22/6. 
 
Seuls les candidats retenus (H/F) seront invités au tour suivant de sélection. 

 
 

 


