
 

RECRUTEMENT A L’AMBASSADE DE FRANCE A BANGKOK 

Services consulaires  

Intitulé du poste  Agent VISAS 

Service  Service des Visas (ou Section consulaire) 

Supérieur hiérarchique direct Consul ou Consul adjoint (Chef du service des visas) 

Salaire brut de l’agent 60 978 THB par mois (40 heures par semaine)  

Durée / type de contrat Contrat à durée déterminée d’un an renouvelable 

Lieu de travail 
Ambassade de France à Bangkok,  

35 Charoenkrung road, Soi 36, Bangrak, Bangkok 10500 

 

DEFINITION SYNTHETIQUE 

A titre principal, l’agent aura pour mission de traiter les dossiers de demandes de visas et à titre 

accessoire d’assurer le binômat d’un agent en charge de l’administration des français à l’étranger. 

 

DETAILS DES FONCTIONS PRINCIPALES 

Traitement des dossiers de demandes de visas 

 Assurer la saisie des dossiers dans le RMV ; 

 Vérifier la pré-saisie effectuée par le prestataire de service ; 

 Pré-instruire les demandes ; 

 Vérifier l’authenticité des pièces justificatives fournies (relevés bancaires, CNPC, attestation d’emplois ; 

 Accueillir le public (uniquement sur RV) ; 

 Imprimer les vignettes visas ; 

 Archiver les dossiers de demande. 

FONCTIONS SECONDAIRES 

 Assurer le binômat d’un agent en charge de l’administration des français à l’étranger : 

o Tenir à jour les inscriptions et radiations des Français de la circonscription ; 

o Recevoir et pré-instruire les demandes de titres d’identité et de voyage ; 

o Recevoir et pré-instruire les demandes d’aides sociales ; 

o Délivrer des attestations diverses ; 

o Légaliser des signatures ; 

o Accueillir et orienter les Français résidents ou de passage à la recherche d’informations ou en 

difficulté 

 

QUALIFICATIONS REQUISES 

Formations et/ou 

expériences 

professionnelles 

Niveau bac + 3/4. Une expérience préalable dans un service des visas et une 

connaissance de la réglementation Schengen afférente sont préférables. 

Langues requises 

 Français courant (langue maternelle souhaitable ainsi qu’un très bon niveau 

écrit) ; 

 Thaï courant (compréhension indispensable de l’écrit) ; 

 Anglais courant (Niveau C1 souhaitable). 



Connaissances 

informatiques/logiciels 

 Maitrise impérative des outils bureautiques (Word, Excel, Outlook ...) ; 

 Capacité́ d’adaptation à un nouvel environnement informatique. Logiciels 

métiers propres au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères 

(apprentissage lors de la prise de fonctions). 

Qualités personnelles 

 Sens du travail en équipe et des relations humaines 

 Assimilation et respect des consignes 

 Rigueur et neutralité 

 Strict respect de la réglementation 

 Discrétion et respect de la confidentialité 

 Qualité́ d’écoute et de réponse (représentation de l’Etat) 

 

CONTRAINTES PARTICULIERES D’EXERCICE 

(ASTREINTES, HORAIRES DECALES, ETC.) 

Disponibilité demandée pour effectuer des heures supplémentaires dans les périodes de forte activité. Le 

temps de travail effectué au-delà du temps hebdomadaire est sujet à récupération. Les dates de congés de 

l’agent doivent être compatibles avec les nécessités du service.  

Participation à l’astreinte consulaire deux fois par an 

 

DETAILS PRATIQUES 

Le poste est ouvert exclusivement aux ressortissants thaïlandais ainsi qu’à tout candidat(e) résident(e) 

régulièrement en Thaïlande et titulaire d’un visa permettant d’exercer une activité. Seules les 

candidatures répondant à ces conditions seront examinées.  

 

Le poste sera ouvert à compter du 04/01/2021 pour un contrat d’une durée d’un an renouvelable. 

Les candidatures (curriculum vitae et lettre de motivation en français) devront être adressées avant le 

15/12/2020  uniquement par courriel à : BANGKOK-AMBA Visas visas.bangkok-

amba@diplomatie.gouv.fr. Les candidats de nationalité non thaïlandaise devront également adresser 

copie de leur visa à jour. 
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