
 

          
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Assistant.e comptable basée à Chiang Mai (recrutement local) 
 
 
INSTITUTIONAL AFFILIATION  
 
Référent scientifique incontournable sur les grands enjeux du développement et organisme pluridisciplinaire 
reconnu internationalement, l’Institut de recherche pour le développement est un établissement public français 
placé sous la double tutelle du ministère en charge de l’enseignement supérieur, de la recherche et de 
l’innovation et de celui de l’Europe et des affaires étrangères. Il porte depuis plus de 75 ans, une démarche 
originale de recherche, d’expertise, de formation et de partage des savoirs au bénéfice des territoires et pays qui 
font de la science et de l’innovation un des premiers leviers de leur développement. Près de 40% des effectifs de 
l’Institut sont affectés à l’étranger et en outremer. 
 
L’assistant.e comptable sera basé.e à Chiang Mai dans les locaux du programme PHPT (détails: 
https://www.phpt.org/index.html), sous la responsabilité du représentant IRD de Thaïlande et en relation directe 
avec le régisseur basé à Bangkok.  
 
Le PHPT est une unité de collaboration entre la Faculté de Sciences Médicales Associées de l’Université de 
Chiang Mai (CMU) et l’Institut de recherche pour le développement (IRD) en France.  Le centre implique un grand 
réseau de scientifiques, de universitaires, de décideurs politiques en matière de santé publique et de cliniciens 
affiliés aux institutions gouvernementales et universitaires en Thaïlande et dans le monde entier. Initié en 1996 à 
Chiang Mai, alors épicentre de l’épidémie de VIH en Thaïlande, le PHPT développe aujourd’hui des études de 
recherche sur des maladies infectieuses considérées comme problème majeur de santé publique en Asie du Sud-
Est, notamment l'hépatite B et infection par le virus du Papillome Humain. 
 
JOB DESCRPTION 

- Factures pour les fournisseurs : 
o Vérifier les factures en relation avec les règles comptables de l’IRD 
o Entrer les factures dans le logiciel informatique  
o Préparer les paiements  
o Préparer et suivre les factures pour les prestations de service. 
o Contacter les fournisseurs et sous-traitants par téléphone ou email pour obtenir les informations 

nécessaires. 
 

- Factures de la Faculté des Sciences Médicales Associées de CMU: 
o Vérifier les détails des paiements pour qu’ils soient en adéquation avec les contrats établis pour 

chaque étude.  
o Préparer les fichiers explicatifs pour la représentation IRD de Bangkok.   
o Créer des fichiers de suivi budgétaires pour chaque contrat de recherche.  
o S’assurer que le PHPT est informé de chaque paiement.  

 
- Salaires  

o Assurer une coordination avec les employés du PHPT chaque mois pour s’assurer que les 
différents budgets servant aux paiements des salaires sont disponibles et dans le cas contraire 
trouver une solution en lien avec le PHPT et la représentation IRD de Bangkok.  

o Préparer les fiches de salaire en relation avec l’ordonnateur et le régisseur à Bangkok. 
o Préparation et suivi des amendements des contrats de travail (30-60% des contrats de travail des 

employés PHPT doivent être mis à jour chaque mois) et/ou de leur renouvellement.  
o Préparation and chargement des fiches de salaires dans le système informatique.  



 
 

- Budget:  
o Fournir les rapports budgétaires aux employés du PHPT sur demande. 
o Réaffecter le budget dans l’outil informatique. 

 
- Gestion des déplacements  

o Organisation et réservation 
o Préparer les paiements et les remboursements.  

 
- En fonction de l’évolution de l’organisation interne, les tâches peuvent être amenées à évoluer. 

 
CANDIDATE PROFILE 
 
Formation  
Diplôme équivalent Bac+2 en comptabilité  
Maîtrise informatique sur les logiciels MS offices, Word, Excel, PDF, SAP est un plus. 
Langages: maîtrise de la langue française et de la langue thai, l’anglais est un plus. 
 
Compétences  
Rigueur, flexibilité, adaptabilité, organisation.  
 
Environnement du poste  
Dans les locaux du PHPT à Chiang Mai (+60 employés), contrat de travail établi selon la loi du travail thaïlandaise, horaires 
de travail normaux. Contrat renouvelable d’un an. 
 
CONTACT 

CV et lettre de motivation sont à envoyer à : thailande@ird.fr  
 


