
 
Ambassade de France en Belgique 

 

 

 

Recrutement d’un agent pour un poste de secrétariat à la Chancellerie diplomatique 

 

Description du poste  

L’Ambassade de France en Belgique recherche un agent pour un poste de secrétariat à la Chancellerie 

diplomatique. 

 

 

Fonctions 

 

- Assurer les tâches de secrétariat (agendas, courriers, appels téléphoniques, recherches de contacts etc) 

de deux conseillers et d’un chargé de mission à la Chancellerie diplomatique. 

- Traitement administratifs des frais de représentation, réservation et remboursement des déplacements  

- Gestion des permanences de l’ambassade, des participations aux réunions hebdomadaires de service 

- Gestion administrative des dossiers de distinctions honorifiques, transmission à Paris et suivi 

- Gestion des demandes de port d’armes pour les officiers de sécurité des personnalités en visite officielle 

en Belgique 

- Préparation des visites officielles : mise en forme des programmes, réservation de véhicules et des 

hôtels 

- Mise à jour de la base de contacts de l’Ambassade 

- Binôme de la secrétaire du Chef de Poste et de l’agent CAD (valise, courriers) 

 

Conditions particulières d’exercice 

 

Les horaires de travail sont de 9 h 00 à 13 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00, ils pourront varier en fonction des 

manifestations organisées par l’Ambassade de France, dans la limite des 38h00 heures de travail hebdomadaire. 

 

Savoir-faire 

 

- Connaissance de secrétariat 

- Connaissance du fonctionnement d’une Ambassade   

- Sens de l’organisation  

- Maîtrise des logiciels (traitement de texte, excel) 

- Connaissance de gestion administrative (archivage, classement) 

- La connaissance du néerlandais est un atout 

 

Savoir-être 

- Sens du travail en équipe 

- Disponibilité 

- Faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle  

- Dynamisme  

 

Prise de fonction : le 1
er

 septembre 2017 

 

Le contrat proposé est un CDD de 3 mois qui peut être prolongé en fonction des besoins. 

Le(a) candidat(e) retenu(e) sera sous statut d’agent de recrutement local. Son salaire de recrutement sera de  

1. 990 € brut mensuel. 

 

Une demande d’habilitation sécurité sera nécessaire pour les fonctions occupées.   

 

Les candidats intéressés voudront bien transmettre leur candidature à l’adresse mail ci-dessous en 

joignant un CV et une lettre de motivation avant le 1
er

 juin 2017 :  

 

christian.huet@diplomatie.gouv.fr 

evelyne.renard@diplomatie.gouv.fr 
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