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CONSULAT GENERAL DE FRANCE A SYDNEY 

 

OOFFFFRREE  DD’’EEMMPPLLOOII  ::  SSTTAANNDDAARRDDIISSTTEE  EETT  AAGGEENNTT  DD’’AACCCCUUEEIILL  CCOONNSSUULLAAIIRREE  
 

 

 
Définition de la mission   
 
Sous l’autorité du consul général et de son adjoint, le/la titulaire de l’emploi assurera les 
fonctions de standardiste. Cet emploi, à mi-temps le matin, au consulat général, s’exerce en 
binôme avec celui de l’agent en charge de l’accueil du public au guichet. Le/la standardiste  
sera donc amené(e) à remplacer l’agent en charge de l’accueil à chaque fois que nécessaire. 
 
Accessoirement, il/elle participera à d’autres tâches administratives et consulaires 
(classement, saisie de données, réponses à des courriers ou courriels, logistique,…).  

  
Formation et compétences requises  
 
- Excellente maîtrise du français et de l’anglais (oral et écrit) 

- Aptitude au travail administratif et à l’utilisation de l’outil informatique (environnements 
Windows et Office)  

 
Qualités personnelles requises 
 
- Bonne présentation 

- Goût pour les contacts humains  
- Polyvalence 
- Bonne capacité d’adaptation 
- Sens du travail en équipe 
- Autonomie lorsque nécessaire 
- Savoir faire preuve de méthode, de rigueur et de sens de l’organisation 
- Etre de nature affable, bienveillante et courtoise pour accueillir au mieux les usagers du 
Consulat. 

   
Pour les candidat(e)s non australien(ne)s, un visa de travail valide 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 8 juin 2018. 
 
Rémunération et temps de travail 
 

- Salaire mensuel brut : 1.825,50$/mois pour un mi-temps + 13e mois + 11.75% de 
superannuation. 

- Mi-temps 18H30 (de 09h00 à 12h30 du lundi au jeudi et de 08h30 à 13h00 le vendredi) 
– 12.5 jours de congés par an. 

http://www.ambafrance-au.org/
mailto:cgfsp@terra.com.br


St Martins Tower, Level 26, 31 Market Street, Sydney NSW 2000 

Tél  : +61.2.9268 2400 -  Fax : +61.2. 9268 2431 

www.ambafrance-au.org 

 

 
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 25 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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