
APPEL A CANDIDATURES  

Profil du poste : agent administratif de droit local  
 (ambassade de France en Serbie) 

 

INTITULE DE L’EMPLOI : AGENT ADMINISTRATIF 

DOMAINE : Archives et courrier 

LIEU D’ACTIVITE : Ambassade de France en Serbie, Pariska 11 

 

DEFINITION SYNTHETIQUE 

▪ Gestion administrative des archives et du courrier. 

 

PRECISIONS SUR LE PROFIL DU POSTE 

Gestion des archives du poste : 

Classement et cotation des archives, 

Opérations ponctuelles d’envoi d’archives en France. 

 

Suivi et gestion du courrier interne :   

Elaboration des envois (enregistrement, conditionnement, suivi) 

Réception du courrier (enregistrement, distribution) 

Déplacement ponctuels à l’aéroport. 

 

Suivi et gestion du courrier local 

Réception du courrier (enregistrement, distribution) 

 

SAVOIR-FAIRE CONNAISSANCES QUALITES PERSONNELLES 
observées / observables en situation professionnelle 

 

▪ Sens de l’organisation et des 

priorités dans le travail. 

▪ Sens de l’initiative tout en réfé-

rant à la hiérarchie. 

▪ Rédiger de manière claire.  

▪ Discrétion professionnelle.  

▪ Excellente maîtrise de la langue 

française  (parlé, lu, écrit). Con-

naissance de l’anglais. 

Rudiments de Serbe souhaitable. 

▪ Maîtrise des outils informatiques 

d’usage courant (Word, Excel) 

▪ Implication, rigueur, réactivité.  

▪ Flexibilité, disponibilité.  

▪ Qualités relationnelles.  

▪ Fiabilité, loyauté.  

▪ Discrétion 

▪  
 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE 

▪ CDD d’un an à mi-temps. 

▪ Déplacements ponctuels à l’aéroport de Belgrade. 

▪ Déplacement à prévoir en France pour une formation de quelques jours  (payée). 

 

SERVICE D’EMPLOI 

COMPOSITION DE L’EQUIPE DE TRAVAIL 

▪ L’agent sera placé sous la responsabilité de numéro deux de l’Ambassade. 

▪ L’agent travaillera avec différents services de l’Ambassade. 

 

PROFIL STATUTAIRE ET FINANCIER DU POSTE 

STATUT  

▪ Contrat à durée déterminée (un an) 

▪ Temps de travail de 20 heures (horaire susceptible d’aménagement, à préciser au moment de l’embauche) 

▪ 25 jours de congés payés par an  

▪ L’employé est tenu par le règlement intérieur de cette ambassade, en conformité avec le droit serbe 

▪ L’employé doit être de nationalité française et devra obtenir une habilitation avant d’être recruté 

▪ Salaire brut : 515 euros, en sus prime de transport, de repas et annuelle ; 
 


