
 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

 PROFIL DU POSTE 

Intitulé du poste  Assistant bilingue 

Durée CDD australien de 3 ans incluant une période d’essai de 6 mois. Possibilité de 
transformation en CDI. 

Date de recrutement 2 juillet 2018 

Affectation Mission de défense 
Ambassade de France 
6 Perth avenue – YARRALUMLA 2600 - ACT 

Rémunération initiale 4993 AUD brut par mois + 13e mois + 11.75% de cotisation au Fonds de 
« superannuation »  

Horaires  37h par semaine du lundi au vendredi 

 5 semaines de congés payés 

Activités principales  Organisation du volet logistique des visites d'autorités françaises en Australie et 
Nouvelle-Zélande 

 Tenue des agendas, prise de rendez-vous et accueil des visiteurs, gestion des 
contacts de la mission de défense, préparation logistique des missions du 
personnel de la mission de défense 

 Traduction de lettres, biographies, documents de travail, notes, articles, etc 

 Rédaction de courriers administratifs en anglais 

 Relation avec les administrations et les autorités australiennes et  
néo-zélandaises, les anciens combattants français, australiens et néo-zélandais 

 Gestion du recrutement du stagiaire de la mission de défense 

 Participation à l’organisation des cérémonies de l’ambassade 

 Contribution à la gestion des archives 

Critères  Nationalité française requise 

 Les candidats doivent disposer d’un permis de travail en règle en Australie, 
l’ambassade ne sponsorisant pas le personnel 

 Détention du permis de conduire australien 

Profil Indispensable :  

 Bilingue Anglais – Français (oral et écrit) 

 Qualités relationnelles, aptitude au travail en équipe 



 Rigueur et sens de l’organisation 

 Respect des obligations de service 

 Réactivité, esprit d’initiative, disponibilité, implication dans les fonctions 

 Polyvalence, faculté d’adaptation, aptitude au changement 

 Discrétion professionnelle 

 Connaissance des méthodes de recherches d’informations sur Internet, 

 Connaissances approfondies des outils bureautiques (Word, Excel, publipostage) 

Souhaitable :  

 Connaissance de l’organisation des défenses australienne et néo-zélandaise 

 Connaissance de l’organisation de la défense française 

Contact Les candidatures (CV + lettre de motivation) doivent être transmises par courriel au 
plus tard le 18 juin 2018 à l’adresse suivante :  
defense.canberra-amba@diplomatie.gouv.fr 

 


