
 

 

 

 

 

1 -  CONTEXTE DU POSTE 

L’association France Inde Karnataka est une association loi 1901 créée en 1994 par Shri Mahesh 

GHATRADYAL. Elle a pour objectif d’administrer un hôpital situé dans le Sud-ouest de l’Inde et de 

développer des projets autour de cette structure. Depuis sa création, F.I.K s’est fixé pour mission de :  

� Apporter des soins gratuits aux habitants de la région dans le respect des valeurs et des 

traditions indiennes 

� Informer et sensibiliser la population en matière de santé 

� Développer la structure afin d’améliorer la qualité des soins. 

 

Les projets mis en place par F.I.K sont de plusieurs natures : 

• Améliorer l’accès à aux structures de santé en région rurale 

• Réduire le taux de maladies hydriques 

• Combattre la mortalité infantile et néonatale 

• Développer un service gynécologique en région rurale 

• Régler les problèmes de malnutrition  

 

 2 - DISPOSITIF ACTUEL 

 

L’hôpital d’Halligudi est actuellement sous la responsabilité d’un directeur administratif Français. 

L’équipe présente sur place est composée de 2 médecins permanents, 1 infirmière diplômée, 1 

assistante médicale, 1 laborantine, 1 cuisinière et 1 ambulancier.  

Aujourd'hui, l'hôpital comprend un bâtiment central en granit, une cantine pour les malades et leurs 

familles, un temple, indispensable au prolongement du soin thérapeutique selon la culture indienne 

et des toilettes publiques. 

Le bâtiment principal renferme quand à lui 3 salles de consultation, 1 salle de soins, 1 pharmacie 

approvisionnée, 1 laboratoire d'analyses élémentaires, des chambres pour les malades et 3 

logements pour le médecin et le personnel soignant 

Un projet de rénovation de la plomberie et d’installation d’un système d’autonomie en eau est en 

cours d’élaboration et devrait démarrer au cours de l’année 2014. 

Un projet pilote d’assainissement devrait également être mis en place au cours de cette année. 

Des travaux de rénovation du bâtiment et d’installation de batteries pour assurer l’autonomie de 

l’hôpital en électricité ont été effectués les années précédentes. 

 

 

 

FRANCE INDE KARNATAKA 
Association loi 1901 

  

Fiche de Poste Directeur Administratif à Halligudi, Inde 



3 – MISSION 

Le/La responsable administratif et financier sera basé à l’hôpital d’Halligudi, District du Karnataka 

dans le Sud-ouest de l’Inde. Il/Elle travaillera en lien étroit avec la présidente de l’association, le 

bureau de Paris et le médecin en chef dans la région où il/elle est affecté(e). 

Ses principales responsabilités seront les suivantes :  

� Il/Elle assure la gestion administrative, financière et logistique de l’ensemble des 

programmes et garantie la tenue, la sécurisation, la transparence et la gestion financière du 

projet selon les normes et procédures mis en place par F.I.K et l’hôpital d’Halligudi. 

� Le/La responsable administratif encadre et a sous sa responsabilité l’ensemble des employés 

de l’hôpital, y compris les volontaires/bénévoles/stagiaires envoyés par F.I.K Paris. 

� Il/Elle travaille en étroite collaboration avec la présidente de l’association, le bureau de Paris 

et le médecin en chef. 

� Il/Elle rend compte régulièrement au Coordinateur de programme basé à Paris et à la 

présidente de l’association. 

 

Finance :  

� Il/Elle assure la comptabilité des projets : l’analyse et l’enregistrement de toutes les écritures 

comptables, vérification de leur exactitude ainsi que de l’existence de pièces justificatives 

adéquates, éligibles, vérification des écritures et pièces comptables tout au long de la vie du 

projet et lors de chaque clôture mensuelle de la comptabilité ; vérification des affectations 

comptables et budgétaires. 

� Il/Elle gère et maîtrise la trésorerie : tenue des journaux de caisse et de banque ; suivi des 

avances (frais de fonctionnement du personnel terrain) et des virements ; effectue les 

rapprochements bancaires et de caisses ; élabore un prévisionnel de trésorerie et les 

échéanciers de paiement ; assure les relations avec les banques ; fait des demandes 

suffisamment en amont de déblocage des fonds par F.I.K Paris 

� Il/Elle veille au respect des procédures comptables imposées par le bailleur de fonds et 

définies dans le manuel de procédures du projet. 

� Il/Elle assure le suivi budgétaire mensuel du programme; apporte au comité de coordination 

une vision des lignes budgétaires et planifie avec le comité les budgets prévisionnels de 

dépenses; élabore si besoin des avenants au budget en concertation préalable avec F.I.K 

Paris. 

� Pour les Achats : Il/elle vérifie le respect des procédures de passation de marchés, appuie la 

préparation des contrats avec les tiers, élabore les appels d’offre, supervise le référencement 

des fournisseurs avec cotations détaillées pour les achats récurrents 

� Il/Elle élabore les rapports financiers semestriels et annuels destinés aux partenaires (dans le 

cadre du projet et des partenariats) et au bailleur de fonds. 

� Il/Elle participe à l’amélioration et la mise en application des procédures comptables. 

� Il/Elle prépare et participe aux audits internes et externes annuels et s’assure de la mise en 

application de l’ensemble des recommandations des audits internes et externes. 

� Il/Elle appuie la préparation des missions de monitoring et d’évaluation. 

� Il/Elle suit de manière régulière la comptabilité des centres de commercialisation du projet, 

pleinement intégré à la comptabilité du projet. 



Administration et gestion des ressources humaines du projet : 

 

� Il/Elle suit au quotidien la situation administrative des projets  

� Il/Elle élabore et suit les contrats de travail du personnel de l’hôpital d’Halligudi (en 

collaboration avec le Siège de Paris) dans le respect de la législation locale et des exigences 

du code du travail. 

� Il/Elle coordonne avec sa hiérarchie, le suivi des congés, des absences, des mesures 

disciplinaires, des requêtes individuelles du personnel de l’hôpital d’Halligudi. 

� Il/Elle établit et gère la paye du personnel de l’Hôpital d’Halligudi (feuille de paye, règlement, 

charges sociales, etc.). Il/Elle règle à l’administration les cotisations sociales et les divers 

impôts. 

� Il/Elle veille à l’application du code de conduite et du règlement intérieur de F.I.K. 

� Il/Elle assure le classement et l’archivage de tous les  documents ayant trait à 

l’administration et la finance et la sauvegarde de toutes les données informatiques relatives 

au projet. 

 

Logistique :  

 

� Il/Elle supervise le travail de l’ensemble du personnel de l’hôpital d’Halligudi et est le garant 

du respect des procédures sécurité et logistique. 

� Il/Elle s’assure de la sécurité des biens et des personnes (collecte des informations 

sécuritaire, finalisation d’un plan de sécurité, etc.). 

� Il/elle est le garant de la bonne gestion et du suivi des stocks du projet et notamment celui 

sur le volet commercialisation ; s’assure du bon référencement des documents de 

mouvements / transferts ; contrôle les rapports de stocks sur une base mensuelle. 

� Il/Elle supervise le suivi des équipements par la vérification de la mise à jour régulière des 

outils de suivi (liste d’immobilisations) et la tenue d’inventaires physiques ; contrôle la 

consommation des équipements, et procède si besoin aux ajustements nécessaires. 

� Il/Elle supervise le suivi du parc automobile : s’assure de son bon fonctionnement, 

maintenance et réparations nécessaires ; contrôle la consommation des véhicules/motos ; 

s’assure du respect des plannings et outils de suivi de la gestion du carburant et de la 

maintenance (log books) ; veille aux questions de sécurité relatives à l’utilisation des 

véhicules (personnes autorisées, conditions particulières, équipements de sécurité). 

� Il/Elle s’assure de la bonne tenue et de l’archivage des dossiers d’achats (aide, équipements, 

locations, carburants…) et de toutes les pièces logistiques en vue d’un audit à venir ou en 

cours. 

 

 Pilotage du projet :  

 

� Il/Elle participe aux réunions mensuelles du siège F.I.K Paris via Skype. 

� Il/Elle rend compte chaque semaine de la situation terrain auprès du siège F.I.K Paris. 

� Il/elle rend compte mensuellement au siège F.I.K Paris  de la situation financière, 

administrative et comptable du projet (rapports financiers mensuels, budget prévisionnel du 

mois suivant, rapport de suivi budgétaire mensuel, état de la trésorerie, journal de banque, 

de caisse, rapprochement bancaire, balance analytique, générale, etc.). 



� Il/Elle participe à la validation des stratégies en lien avec le siège F.I.K Paris. 

� Il/Elle assure la mise à niveau du personnel dans son domaine de compétence si besoins. 

� Il/Elle assure des missions terrain : Rédiger les rapports de fin de mission et les transmettre 

au Directeur Pays, Desk et Responsable du Service Urgence et au référent SMPS pour les 

évaluations, Assurer le suivi de des recommandations des rapports fin de mission au niveau 

du siège lors des réunions de travail internes 

 

Ville : 

Hôpital d’Halligudi, District du Karnataka 

 

Pays : 

Inde 

 

Qualification et expérience : 

� Solides connaissances en gestion, finances ou comptabilité 

� Expérience professionnelle (administrateur terrain, contrôle de gestion, audit….) 

� Excellente maîtrise d’Excel/Word et d’un logiciel de comptabilité 

� Motivation pour l’objet de l’association 

� Une connaissance de l’Inde serait un plus 

� Rigueur, goût pour les chiffres, capacité d’analyse financière, solides compétences 

rédactionnelles 

� Bon contact, prise d’initiatives, capacité à respecter les échéances 

� Anglais courant indispensable 

 

Langue parlée du candidat: 

� Anglais courant indispensable (Langue de travail) 

� Français 

 

Durée du Contrat : 

VSI 1 an renouvelable 

 

Salaire/Indemnité 

� Prise en charge du Billet A/R 

� Indemnité de 350 € mensuel 

� 2 jours de congés par mois à prendre en accord avec le siège F.I.K Paris 

� Logement et nourriture à la charge de F.I.K 

� Couverture sociale complète (y compris retraite et mutuelle) 

 

Contact : franceindekarnataka@gmail.com ou téléphone : 09.54.59.77.60 


