
 
L’Ambassade de France en Allemagne recrute 

un(e) conducteur(trice) / agent(e) administratif (ve)  - Contrat de droit local  à durée déterminée 

d’un an. Poste à temps plein (38h30) – 1er octobre 2021 

 

APPEL A CANDIDATURES –  ref MDD/15/2021 
 

 
DESCRIPTION :  
 

L’ambassade de France en Allemagne recrute un(e) conducteur (trice) automobile/ agent(e) administratif 

(ve) pour le service de l’attaché de la défense (MDD). Ce service conseille l’Ambassadeur ou 

l’Ambassadrice sur toutes les questions relevant du domaine de la défense.  

 

 

FONCTIONS PRINCIPALES :  

 

S’agissant des fonctions de conducteur (trice) automobile (de l’ordre de 20% du temps de travail) :  

 

- Conduite automobile (déplacements protocolaires attaché de défense, accueil délégations) ; 

- Suivi de l’entretien général et technique du parc automobile (prise de rendez-vous dépannage et 

contrôle technique ; remplacement des pneus hiver/été ; ravitaillement en carburant et lavage ; 

soutien administratif pour l’immatriculation et la réforme des véhicules ; force de proposition et de 

conseil lors de l’achat de véhicules). 

- Il pourra lui être exceptionnellement demandé, en fonction de sa disponibilité, un renfort très 

ponctuel (appui au pool des conducteurs (trices) de l’Ambassade), en cas de visite officielle 

importante. 

 
S’agissant des fonctions d’agent (e) administratif (ve)  (de l’ordre de 80% du temps de travail) : 

 

- Tâches de secrétariat courantes (tenues agendas, frappes de documents, photocopies, archivage, 

soutien des différentes sections du service. 

 

PROFIL : 

 

- Le/la titulaire du poste devra être disponible, ponctuel (le), autonome, rigoureux (se), absolument 

discret (e) et de présentation irréprochable, il/elle devra faire preuve d’aisance relationnelle et de 

bonnes capacités d’expression orale. 

- Le/la titulaire du poste devra obligatoirement maitriser les langues française et allemande et 

posséder d’excellentes connaissances en informatique (Word, Excel, Power point…) 

- Le/la titulaire du poste devra obligatoirement avoir des connaissances en mécanique (savoir changer 

un pneu, vérifier les niveaux d’huile ou d’eau) 

- Le permis de conduire B est obligatoire. Le permis de conduire pour le transport de personnes 

(Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung) serait un plus. 

- Le/la titulaire du poste devra  présenter un extrait du registre des points de pénalités de Flensburg 

- Le/ la titulaire du poste devra avoir une bonne connaissance de Berlin, savoir lire un plan, utiliser 

un GPS et calculer un itinéraire. 
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Le service de l’attaché de défense intervenant sur des sujets sensibles, le ou la titulaire fera l’objet d’une 

enquête de sécurité. 

 

CONDITIONS D’EXERCICE :  

 

Le lieu de travail est l’Ambassade de France à Berlin, Pariser Platz 5, 10117 Berlin (au sein du service de 

l’attaché de défense).  

 

Il s’agit d’un contrat de droit allemand. L’affiliation à une caisse d’assurance maladie allemande est 

requise. 

 

Le contrat proposé est un contrat à durée déterminée d’un an, renouvelable une fois, pouvant déboucher 

sur un CDI. La période probatoire est de 3 mois. 

 

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

 

Le temps de travail est de 38h30 par semaine (hors pause méridienne). 

 

Le salaire brut mensuel s’élève à 2.453 € (deux mille quatre cent cinquante-trois euros) sur 13 mois. 

 

 

CANDIDATURE (par courriel uniquement) 

En adressant CV et lettre de motivation par courriel aux adresses suivantes : scg-rh.berlin-amba@diplomatie.gouv.fr 

et mismil.berlin-amba@diplomatie.gouv.fr en rappelant la référence MDD/15/2021. 

 

Date limite de réception des candidatures : le 25 août 2021 à midi 

 

Les candidats sélectionnés seront reçus pour un entretien individuel 
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