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CONSULAT GÉNÉRAL DE FRANCE 
FRANCFORT-SUR-LE-MAIN 

 
Le Consulat général de France à Francfort recrute à compter du 11 juin 2019 : 

 

Un/une employé/e administratif/ive 
 
Description du poste et des activités principales : 

- Réponse téléphonique, courriels, courriers 

- Informations et renseignements consulaires aux administrés 

- Traitement administratif des dossiers des Français de l’étranger 

- Gestion des pactes civils de solidarité 

- Remplacement de l’agent titulaire en charge des visas pendant son absence (congés, maladie…) 

- Appui ponctuel à l’accueil du public (cartes d’identité, passeports, …) et aux affaires sociales 

- Dossiers transversaux ponctuels 

 

Expériences et savoir-faire requis :  
- Loyauté, discrétion professionnelle, sens du service public 

- Rigueur, sens de l’organisation, capacité à gérer les priorités 

- Grande disponibilité et polyvalence exigée 

- Sens de l’écoute, politesse, courtoisie 

- Très bonne maîtrise de la langue française (niveau C2), allemande (C1) et anglaise (B2) 

- Bonne maîtrise de l’informatique 

 

Conditions d’exercice : 
- Poste à pourvoir à compter du 11.06.2019 

- Salaire mensuel brut : 2225€ sur 13 mois 

- Temps de travail hebdomadaire : poste à temps plein soit 37h30 

- Contrat  à durée déterminée d’un an avec période d’essai de 3 mois, renouvelable une fois et 

pouvant déboucher sur un CDI 

- Le/la candidat(e) doit obligatoirement résider en Allemagne préalablement à son embauche et être 

affilié(e) à une caisse d’assurance maladie allemande 

- Participation aux sessions de formation sur place ou en France 

 
Dépôt des candidatures : 
 

Merci d’envoyer votre candidature avant le 25 mai 2019 délai de rigueur par voie postale (Zeppelinallee 

35, 60325 Francfort) ou par courriel (mel.francfort-de@diplomatie.gouv.fr) au Consulat général de France 

à Francfort, à l’attention de M. Franck RISTORI. 


