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Définition de la mission   
 
Le/La titulaire de l’emploi sera affecté(e) à la chancellerie consulaire sous la responsabilité 
directe du consul général et de son adjoint. 
 
Attributions principales : 
- Aide à l’organisation du travail de l’équipe de direction. 
- Prise en charge des aspects logistiques de la fonction de direction. 
- Assistance à la préparation de réunions. 
- Accueil physique et téléphonique. 
- Liaison avec les interlocuteurs internes (consulat général, ambassade de France à 

Canberra) et externes. 
- Traitement de dossiers ponctuels et suivi d’affaires réservées. 
- Organisation de déjeuners, dîners, cocktails et réceptions, suivi des dépenses. 
- Gestion des missions des agents du consulat général. 
- Fonctionnement en binôme avec le responsable informatique du consulat général. 
 

 
Missions secondaires : 
- Gestion ponctuelle du site Internet du poste. 

 
  

Formation et compétences requises  
 
- Formation / cursus en secrétariat / gestion privilégié. 
- Excellente maîtrise du français et de l’anglais (oral et écrit). 
- Rédiger et mettre en forme des documents. 
- Aptitude au travail administratif et à l’utilisation de l’outil informatique (environnement 

Windows – Office (dont publipostage) – Spip). 
- Savoir définir des priorités, filtrer et orienter les informations. 
- S’adapter aux différents interlocuteurs. 
- Techniques de communication. 

 
Une précédente expérience dans un domaine similaire, en Australie ou en France, est 
recommandée. 

 
 
Qualités personnelles requises 
 
- Bonne présentation. 
- Goût pour les contacts humains et sens du relationnel. 
- Extrême réserve et discrétion compte tenu de la nature des fonctions.  
- Méthode, rigueur et sens de l’organisation. 
- Bonne capacité d’adaptation. 
- Sens du travail en équipe.  
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Pour les candidat(e)s non australien(ne)s, un visa de travail valide sur la durée du 
contrat est requis préalablement à l’embauche. 
 
 
Contrat et date de recrutement : CDD australien après période d’essai de 3 mois, 
transformé en CDI au bout de 3 ans.  Le contrat débutera le 3 septembre 2018. 

 
Rémunération et temps de travail 
 

- Salaire mensuel brut : 4303$/mois pour un temps plein + 13e mois + 11.75% de 
superannuation 

- Temps plein 37H (08h30 à 13h30 et de 14h00 à 17h00 du lundi au jeudi et de 08h30 à 
13h30 le vendredi) – 25 jours de congés par an 

 
 

Modalités de candidature 
 
Les propositions de candidature, constituées d’une lettre de motivation et d’un curriculum-vitæ 
détaillé, en français et en anglais, sont à faire parvenir jusqu’au 7 mai 2018 : 

 
Par courriel : secretariat.sydney-fslt@diplomatie.gouv.fr au format pdf. 

 
Seules les personnes dont la candidature aura été sélectionnée seront contactées pour un test 
de compétence en anglais et un entretien. 

 
Les entretiens se déroulent exclusivement au consulat général de France à Sydney ; les 
éventuels frais de déplacement sont à la charge des candidats. 
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