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AMBASSADE DE FRANCE  
A CANBERRA 

 
 

OOFFFFRREE  DD’’EEMMPPLLOOII  ::   VVAACCAATTIIOONN  ––  SSEERRVVIICCEE  CCOOMMMMUUNN  DDEE  GGEESSTTIIOONN  ((SSCCGG))  
 

 
Tâches administratives : 

 

Sous l’autorité du Chef du SCG, le/la titulaire de l’emploi sera en charge des tâches suivantes : 

• Aide à l’organisation des élections professionnelles,  

• Etude sur la mise en œuvre de la convention fiscale de 2006 entre la France et l’Australie, 

• Tri des archives du service commun de gestion, 

• Autres tâches diverses, selon les nécessités de service. 

 

Compétences requises : 

• Rédaction administrative, maîtrise du français et de l’anglais, 

• Maîtrise de l’environnement bureautique et informatique classique (word, excel…), 

• Qualités relationnelles, aptitude au travail en équipe et au service d’une ambassade, 

• Rigueur, sens de l’organisation, polyvalence et faculté d’adaptation, 

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

• Discrétion professionnelle, 

 

Salaire et conditions : 

• Cette vacation a été fixée pour une durée d’un mois à temps complet, 38 heures par semaine, du lundi au 

vendredi (de 9h à 18h du lundi au jeudi et de 9h à 16h le vendredi), 

• Rémunération : 3 969 AUD 

 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) doivent être transmises par courrier sous pli fermé portant la 

mention « candidature au poste de vacataire SCG » au plus tard le 14 octobre 2018 à : 

 

Ambassade de France 

Chef du Service Commun de Gestion 

6 Perth avenue 

2600 YARRALUMLA - ACT 

 

ou par mail à : sophie.zietek@diplomatie.gouv.fr 

 

Dépôt de candidatures avant le : 14/10/2018. 

Le poste est à pourvoir le 01/11/2018. 

 

Les CV ne seront pas retournés aux intéressés. Seuls les candidats sélectionnés pour un entretien seront 

contactés. 

 

Les entretiens se déroulent exclusivement à l’Ambassade de France à Canberra ; les éventuels frais de 

déplacement sont à la charge des candidats. 

 

Pour les candidats non australiens, un visa de travail valide est requis préalablement à l’embauche, l’Ambassade 

n’étant pas en mesure de sponsoriser ses employés. 


