RECRUTEMENT A L’AMBASSADE DE FRANCE A BANGKOK
Services consulaires
(Contrat à durée déterminée d’un an renouvelable)
Intitulé du poste : Assistant consulaire
Service : Chancellerie consulaire de l’ambassade
Supérieur hiérarchique direct : Chef de chancellerie – Consul
Salaire net de l’agent : 60 551 THB par mois (40 heures par semaine)
Lieu de travail : Ambassade de France à Bangkok, 35 Charoenkrung road, Soi
36, Bangrak, Bangkok 10500.
Définition synthétique :
Au sein de la section consulaire et sous l’autorité du consul, l’agent sera chargé des affaires
consulaires et plus spécifiquement des affaires sociales. Prises en charge de plusieurs tâches
administratives relatives aux affaires consulaires.

Détail des activités principales :
Suivre la situation des détenus français en Thaïlande ;
Suivre la situation des Français en rétention ;
Contacter quotidiennement services de police, services pénitentiaires, juridictions, centres
de rétention, Département de corrections ;
Etablir des attestations diverses ;
Accueillir et orienter les Français résidents ou de passage à la recherche d’informations ou
en difficulté ;
Assurer la réponse téléphonique des appels adressés à la section consulaire ;
Relever quotidiennement la boite aux lettres électronique générique du consulat et répondre
aux courriels des usagers ;
Réaliser des tâches diverses de traduction et d’interprétation en français, anglais ou
thaïlandais (jugements, courriers officiels) ;
Participer à l’organisation des missions et au suivi budgétaire de la section consulaire ;
Etablir des fiches de procédure ;
Suivi statistique des sujets couverts ;
Remise des actes judiciaires ;
Mise à jour des contenus de la page consulaire du site internet de l’ambassade ;
Taches diverses de secrétariat ;
Effectuer à titre temporaire d’autres tâches compatibles avec son niveau de qualification ;
Binôme des collègues du service en leur absence ;

Compétences requises
Formations et/ou expériences
professionnelles
Langues requises

Connaissances
informatiques/logiciels

Qualités personnelles

Niveau bac + 3/4. Une expérience préalable dans
l’administration publique et une connaissance de ses règles de
fonctionnement sont préférables mais pas indispensables.
Thaïlandais courant obligatoire (oral et écrit)
Français courant (Très bon niveau écrit souhaitable)
Anglais courant
Maitrise impérative des outils bureautiques (Word, Excel,
Outlook ...) et informatiques (Internet). Capacité́ d’adaptation à
un nouvel environnement informatique.
Logiciels métiers propres au ministère des Affaires étrangères
(apprentissage lors de la prise de fonctions).
Connaissance de la législation pénale et administrative du pays
de résidence (droit pénal, procédure pénale, procédures
administratives, institutions judiciaires et pénitentiaires
thaïlandaises).

Sens du travail en équipe, des relations humaines et de la
communication
Assimilation et respect des consignes
Rigueur
Rapidité de traitement des demandes
Disponibilité́
Patience et courtoisie
Capacité́ à travailler en situation d’urgence
Respect de la neutralité́ et de règles de confidentialité́
Qualité́ d’écoute et de réponse (représentation de l’Etat),
sens du service public
Qualité rédactionnelle

Contraintes particulières d’exercice (astreintes, horaires décalés, etc.)
Il est à prévoir d’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 au moins deux fois par an.

Détails pratiques
Le poste est ouvert aux ressortissants thaïlandais ainsi qu’à tout candidat(e) résident(e) régulier(e)
en Thaïlande ou titulaire d’un visa permettant d’exercer une activité. Le poste est à pourvoir à
compter du 8 octobre 2019 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 1er septembre 2019 uniquement par courriel à samira.abdelli@diplomatie.gouv.fr.

