
  
 

AVIS DE VACANCE DE POSTE  

APPEL A CANDIDATURES 

 
L’Ambassade de France à Lima recherche un(e) employé(e) administratif pour le 

Standard et le Secrétariat général de l’ambassade 
A compter du 1er mars 2020 

 

INTITULE DU POSTE :  
Employé(e) administratif : Standard et tâches de secrétariat général 
 

PROFIL RECHERCHÉ :  
 

- Excellente maîtrise du français et de l’espagnol, à l’oral et à l’écrit 

- Sens des relations publiques 

- Bonne connaissance de l’outil informatique (environnement Windows) 

- Capacité d’écoute, patience et discrétion  

- Esprit d’initiative, polyvalence 

- Aptitude au travail d’équipe 

- rigueur 

- opiniâtreté 
 

DESCRIPTION DU POSTE :  
En binôme avec l’agent chargé des formalités protocolaires : 
 

- Standard téléphonique : aiguillage des appels et réponses aux questions types 
- Gestion de la boite de messagerie consulaire : retransmission aux agents 

compétents et réponses types 
- Planning de travail des chauffeurs pour tous les services et suivi des véhicules 
- Planning du Personnel de la Résidence 
- Suivi des dossiers de relance des fournisseurs de l’ambassade 
- Suivi des petits travaux de l’ambassade : contacts et rendez-vous avec les 

entreprises, suivi de l’exécution des petits travaux 
- Binôme de l’agent chargé des formalités protocolaires et du suivi de la TVA (IGV) 

 
 

NIVEAU DE RÉMUNÉRATION: 
 

Rémunération brute mensuelle : S/. 4.616  (plus gratification et CTS).  
 
HORAIRES DE TRAVAIL : 8H00 – 13H00 et 14H – 17H15  
 
CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET DROIT DU TRAVAIL :  
 

Poste ouvert aux Péruviens ou aux Français possédant un titre de séjour et un permis de 
travail.  
Poste régi par le droit du travail péruvien. 

__________________________ 

 

Merci d’adresser un curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation en français 
pour le 17 février au plus tard à l’adresse électronique suivante :  
 

gestion.lima-amba@diplomatie.gouv.fr 
 

NB : Seuls les candidats présélectionnés seront contactés pour un éventuel entretien 
après le dépôt du dossier. 


