
SERVICE COMMUN DE GESTION

L’ambassade de France en Autriche recherche 
un agent administratif pour la section consulaire

                                                                                  * * *

Sous la responsabilité directe du chef de section consulaire, l’agent administratif  devra principalement assurer les
fonctions d’accueil des usagers et de traitement du courrier. 

Le(la)  candidat(e)  sélectionné(e)  fera  l’objet  d’un  contrat  de  travail  de  droit  autrichien  d’une  durée  d’un  an,
possiblement  renouvelable  pour  deux  mois  supplémentaires  et  sera  affilié  aux  organismes  sociaux  locaux .  La
rémunération mensuelle brute proposée est de 1 992 euros sur 14 mois. La durée hebdomadaire du travail est de 38
h. La prise de fonctions est prévue au 8 janvier 2018.

1/ DEFINITION DES TÂCHES

Le poste à pourvoir est celui d’agent administratif à la section consulaire. Le (la) candidat(e) retenu(e) sera chargé(e)
au sein d’une équipe de sept personnes de recevoir  et  renseigner les usagers,  de répondre à leur demande par
courrier, mail ou téléphone.

Il devra également traiter l’arrivée et le départ du courrier (enregistrement, affranchissement)

Il tiendra à jour le registre des français à l’étranger.

Il sera chargé de traiter les affaires relatives à la circulation routière  (échange de permis de conduire, renvoi des
permis de conduire, des certificats d’immatriculation ainsi que des plaques minéralogiques confisqués)

Il devra assurer le support administratif : délivrer les attestations de présence, remplir les certificats de vie,  tenir des
statistiques et enregistrera les déclarations de perte et de vol.

Il devra gérer l’agenda de la chef de section consulaire et de l’agent chargé des affaires sociales. 

A titre d’activités secondaires, il procédera à la commande des fournitures de bureau et des articles d’hygiène et de
propreté.  Il  assurera  la  liaison logistique avec  le  service  commun de gestion  situé à  l’Ambassade,  il  enregistrera
l’arrivée et le départ de la valise diplomatique.

En cas de besoin, il assurera la relève au service de l’administration des français  (cartes d’identité et passeports)

2/ COMPETENCES ET QUALITES REQUISES

Le profil attendu est celui d’un agent administratif  maitrisant parfaitement l’allemand et le français, la pratique de
l’anglais  serait  également  souhaitée.  Il  devra  maîtriser  les  outils  informatiques  et  bureautiques  (  Word,  excel
notamment). Il devra également faire preuve d’une grande polyvalence compte tenu des multiples tâches assignées.
Le candidat devra posséder une  forte disponibilité et réactivité ainsi qu’un  grand sens de l’organisation.  Il  devra
savoir faire preuve d’une extrême discrétion. La rigueur et la  précision sont également exigées par ses fonctions. Il
devra savoir travailler en équipe et avoir de bonnes qualités relationnelles. 

***

Les dossiers de candidature (lettre de motivation ET curriculum vitae) doivent être adressés au Service Commun de
Gestion de l'ambassade de France en Autriche, Technikerstrasse 2 A-1040 Vienne ou aux  adresses électroniques
suivantes :  jean-pierre.laulom@diplomatie.gouv.fr,  lise.merigaud@diplomatie.gouv.fr  avant  le jeudi  30 novembre
2017
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