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CONSULAT GENERAL DE FRANCE  

A SYDNEY 

 

OOFFFFRREE  DD’’EEMMPPLLOOII  ::  SSTTAANNDDAARRDDIISSTTEE  EETT  AAGGEENNTT  DD’’AACCCCUUEEIILL  CCOONNSSUULLAAIIRREE  

AAggeenntt  ddee  rreeccrruutteemmeenntt  llooccaall  àà  mmii--tteemmppss  

 

Définition de la mission   
Sous l’autorité du chef de chancellerie, le/La titulaire de l’emploi assurera les fonctions de 
standardiste mais également d’agent d’accueil du public à chaque fois que nécessaire. Cet 
emploi, à mi-temps, le matin, au Consulat général, s’exercera en binôme avec l’agent en charge 
de l’accueil du public au guichet et pouvant être ainsi amenée à le/la remplacer. 
Accessoirement, il/elle participera à d’autres tâches administratives et consulaires (classement, 
saisie de données, réponses à des courriers ou courriels, logistique,…).  

  
Formation et compétences requises  
- Excellente maîtrise du français et de l’anglais (oral et écrit) 

    - Aptitude au travail administratif et à l’utilisation de l’outil informatique (environnement Windows -
word, excel)  

 
Qualités personnelles requises 
- Bonne présentation 

- Goût pour les contacts humains  
- Bonne capacité d’adaptation 
- Sens du travail en équipe 
- Savoir faire preuve de méthode, de rigueur et de sens de l’organisation 
- Etre de nature affable, bienveillante et courtoise pour accueillir au mieux les usagers du 
Consulat. 

   
Date de recrutement : 3 janvier 2017 
 
Rémunération et temps de travail 
Salaire mensuel A$ 1865,50 + 13ème mois + 11.75% superannuation 
Temps partiel hebdomadaire de 18h30  (9h00 – 12h30 du lundi au jeudi, 08h30 - 13h00 le 
vendredi). 

 
Pour les candidats non australiens, un visa de travail valide est requis 
préalablement à l’embauche. Les détenteurs de visas Working Holiday ne 
peuvent candidater.  
 
Les propositions de candidatures, constituées d’une lettre de motivation et d’un curriculum-vitæ 
détaillé accompagné des éléments de réponse dans le tableau ci-après sont à faire parvenir 
jusqu’au 5 décembre 2016  par courriel exclusivement : inscription.sydney@diplomatie.gouv.fr  

 

Seules les personnes dont la candidature aura été sélectionnée seront contactées; les C.V ne 
seront pas renvoyés aux intéressés. 
 
Les entretiens se déroulent exclusivement au consulat général de Sydney ; les éventuels frais de 
déplacement sont à la charge des candidats. 
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Nom  

Prénom  

Age  

Numéro/type de Visa subclass  

Date d’entrée en Australie  

Nationalité française  

Autre(s) nationalité(s)  

Adresse de résidence actuelle  

Numéro de téléphone en Australie  

Email  

Statut familial (mariée, enfants,…)  

 
 
 
 


