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APPEL A CANDIDATURE 

 
 

 L’AMBASSADE DE FRANCE AU CONGO RECRUTE UN/UNE 

SECRETAIRE AU SECRETAIRE GENERAL D’AMBASSADE. LA PRISE DE 

FONCTION EST PREVUE LE  15 Octobre 2020 
 

Au sein du secrétariat général d’Ambassade, service composé du chef de service, de deux titulaires du 

Ministère des Affaires Etrangères, d’un chargé de mission immobilier,  de deux gestionnaires et d’un 

huissier :  

 

 
- Gestion des pensionnés de guerre (accueil, vérification des documents…) 

 
- Secrétariat pour le SGA : réponse aux appels téléphoniques, enregistrement des demandes de 

congés et d’heures supplémentaires, mise en forme de courriers, accueil des visiteurs du Secrétaire 
Général 

 
- Suivi des fournitures et du petit équipement  

 
- Aide à la préparation des demandes de paiement  

 
- Préparation de courrier 

 
- Suivi des dépôts des cotisations CNSS et IRPP 

 

- Archivage 
 

Le niveau de formation requis est "Bac +2" avec plusieurs années d'expérience dans le domaine du secrétariat 
ou 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 fournisseurs de l'ambassade et des pensionnés.  
 
Ce poste, sous le statut de droit local, sera rémunéré selon le niveau 4 de la grille salariale en vigueur à 
l’ambassade. 
 
CONTRAT : poste à temps plein, 38 heures hebdomadaires, contrat à durée indéterminée – CDI- avec une 
période d’essai de 3 mois  renouvelable une fois.  
Droit applicable : législation du travail congolaise. 
Horaires de travail : Lundi au jeudi : 7 h 45 à 12 h 45  – 14 h 45 à 18 h 00 - Vendredi : 7 h 45 à 12 h 45   
Date de recrutement : le 15 Octobre 2020 

 
 

PROCEDURE DE RECRUTEMENT :  
 

- Le dossier sera constitué impérativement d’une lettre de motivation, curriculum vitae, copie des 

diplômes, formations, stages et tout autre document complémentaire.  
 

Ces documents seront soit : 
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- remis sous pli cacheté, portant la mention – Recrutement Secrétaire SGA - à déposer à la guérite de 

l’Ambassade de France, rue Alfassa, Brazzaville ou 

- envoyé par mail à l’adresse suivante : scg.brazzaville-amba@diplomatie.gouv.fr 

 

Jusqu’au vendredi 25 septembre 2020 à 13h00, délai de rigueur. Les plis qui parviendraient au-delà de ce 
délai seront rejetés. De même que tous les dossiers incomplets. 
 

NB : Seules les personnes sélectionnées par rapport à leur dossier seront contactées.  
 

 
 

  
    


