AMBASSADE DE FRANCE A MONACO
INTITULE DE L’EMPLOI-:

AFFAIRES DIVERSES DE CHANCELLERIE
DEFINITION SYNTHETIQUE

Sous l’autorité de l’Ambassadrice et du chef de la section consulaire participe à la gestion administrative des Français à
l’étranger
ACTIVITES PRINCIPALES

▪
▪
▪
▪
▪

Accueil des administrés
Mise à jour des inscriptions et radiations des Français de la circonscription
Participation à la gestion administrative des Français à l’étranger : vérifications des légalisations et certifications,
réception des demandes de CNI et passeports,
Constitution des dossiers d’état civil
Participation à l’organisation des consultations électorales

SAVOIR-FAIRE

CONNAISSANCES

QUALITES PERSONNELLES

observées / observables en situation
professionnelle
▪
▪
▪
▪

Rigueur dans l'application de la
réglementation en vigueur
Savoir travailler en équipe
Sens des relations humaines
Savoir rendre compte

▪
▪
▪
▪

Connaissances administratives de
base
Notions juridiques (françaises et
monégasques)
Maîtrise des outils informatiques
Connaissance des techniques
d’accueil

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Discrétion
Sens du travail en équipe
Perspicacité
Sens de l’écoute et du service
public
Capacité d’adaptation
Qualité rédactionnelle

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE
▪ Importance de la qualité d’écoute et d’accueil dans des services représentant l’Etat
▪ Diversités des publics
▪ Respect de la confidentialité et discrétion

ACQUIS PROFESSIONNELS SOUHAITABLES POUR EXERCER L’EMPLOI

▪ Tout parcours académique et professionnel sera examiné
PASSERELLES ET EVOLUTIONS PROFESSIONNELLES VERS D’AUTRES EMPLOIS
PASSERELLES COURTES
PASSERELLES LONGUES

▪ Vacation (décembre 2018 au 28 février 2019)

▪ Eventualité de contrat de 1 an à l’issue
SERVICE D’EMPLOI

POSTE

SERVICE

▪ MONACO

▪ SECTION CONSULAIRE
COMPOSITION DE L’EQUIPE DE TRAVAIL

▪ 1 responsable et 3 agents
LIEU DE TRAVAIL

▪ 1 rue du Ténao - MONACO
PROFIL STATUTAIRE ET FINANCIER DU POSTE
ECHELLE DE REMUNERATION

VACATION
▪ Contrat conforme à la législation de la Principauté de
Monaco – 169 h par mois – 2.5 jours de congés par mois

▪ 1900 € brut - conforme au niveau 2 du cadre salarial de
l’Ambassade de France

CONTACTS

▪ veronique.jolyot@diplomatie.gouv.fr

