APPEL A CANDIDATURE
L’AMBASSADE DE FRANCE AU CONGO RECRUTE UN/UNE
ASSISTANT(E) D’ADMINISTRATION CONSULAIRE. LA PRISE DE
FONCTION EST PREVUE LE 26 JUIN 2017.
Au sein de l’équipe consulaire composée d’un chef de service, de trois agents consulaires titulaires,
de quatre assistants d’administration consulaire et de deux agents de soutien logistique, le poste
proposé comprend les tâches suivantes :
-

Secrétariat du consul

-

Demande et suivi des levées d’actes dans le domaine de la nationalité française

-

Traitement des dossiers d’adoption

-

Gestion des retraites pour les français ayant travaillé au Congo (en relation avec la CNSS)

-

Instruction des demandes de bourses pour l’enseignement supérieur

-

Certification de documents et légalisation de signatures

Le niveau de formation requis est "Bac +2" avec idéalement plusieurs années d'expérience sur un poste
d’assistante de direction ou dans le domaine de la gestion administrative, ou "Bac" pour les personnes
disposant d’une expérience confirmée.
Le degré de confidentialité de ce poste est élevé et le candidat devra par ailleurs présenter toutes les garanties
de neutralité vis-à-vis des usagers de la section consulaire.
Ce poste, sous le statut de droit local, sera rémunéré selon le groupe 5 de la grille salariale en vigueur à
l’ambassade.
CONTRAT : poste à temps plein, 38 heures hebdomadaires, contrat à durée déterminée - CDD de 3 mois,
possibilité de renouvellement, puis transformation en contrat à durée indéterminée – CDI Droit applicable : législation du travail congolaise.
Horaires de travail : Lundi au jeudi : 7 h 45 à 13 h – 14 h 45 à 17 h 30 - Vendredi : 7 h 45 à 13 h 45
Date de recrutement : 26 juin 2017.
PROCEDURE DE RECRUTEMENT : Le dossier sera constitué impérativement d’une lettre de motivation,
d’un curriculum vitae et de la copie des diplômes, formations, stages et tout autre document
complémentaire. Ces documents seront remis sous pli cacheté, portant la mention – Recrutement Consulat à déposer à la guérite de l’Ambassade avant le vendredi 14 avril 2017 à 17h30, délai de rigueur. Les plis
qui parviendraient au-delà de ce délai seront rejetés. De même que tous les dossiers incomplets.
Pour plus d’informations, contacter Mme Lagarrigue par téléphone au 06 511 88 00.
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