
 
 

AMBASSADE DE FRANCE 
en 

UKRAINE 
 

Ambassade de France à Kiev, 39 rue Reïtarska, 01901 KIEV (Ukraine) 
Tel. : (+380 44) 590 36 00 – Fax : (+380 44) 590 36 24 

 

Poste à pourvoir le : 1er décembre 2015 
 

FICHE DE POSTE 
 

Intitulé de poste : Employé administratif  - à temps complet – 40h00 /semaine 
Employeur : Ambassade de France en Ukraine 
Supérieurs hiérarchique directs : Consulat de France en Ukraine 
Contact : A l‘Attention de Mme Isabelle DUMONT – Ambassadrice de France - cad.kiev-amba@diplomatie.gouv.fr 

Date limite de dépôt de candidatures : le 20 novembre 2015 à 12h00 
 

Définition synthétique du poste  

Employé autonome chargé des différentes missions d'administration telles que les tâches de secrétariat et de 
bureautique. Réceptionner, orienter et renseigner les différents interlocuteurs du service  
 

Détail des activités principales  

- Secrétariat 
- Préparation de réponses à différentes demandes 
- Suivi de dossiers administratifs 
- Relations avec les autorités locales 
- Mise à jour régulière et tenue de liste 
- légalisation de document administratif  
- établissement de document officiel 

Compétences requises 

 
 
Connaissances et savoir-faire souhaitables 

Connaissance des missions et du fonctionnement du 
Ministère des Affaires Etrangères et du Développement 
International;  
Maîtrise de l’ensemble des outils bureautique ;  
Maîtrise des techniques d’accueil ;  
Utilisation des consoles téléphoniques et outil informatique 
Connaissance de l’ensemble des services de l’ambassade 
pour réorienter les appelants si nécessaire ;  

 
Langues requises  
 

Ukrainien langue maternelle 
Français courant indispensable (les candidats seront  
soumis à un test de niveau) ; 
Bonne maîtrise de l’anglais. 

 
Traitement/ Salaire annuel brut  
 

A définir  
Avantage : Possibilité d’une assurance maladie 
complémentaire avec participation de l’employeur.  

 
Qualité personnelles 
 

Patience et courtoisie ;  
Discrétion  
Maîtrise de soi ;  
Fiabilité 

 
Autres  
 

Contraintes horaires : 40h00/semaine ; 
Composition de l’équipe de travail : 21 personnes ;  
Lieu de travail : 39 rue Reitarska - Kiev  

Entretiens prévus du 23 au 27 novembre 2015 
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