
Seuls les candidats retenus par la commission de recrutement seront appelés à passer un entretien et 

recevront une réponse à leur candidature./. 

 

 
 

Tunis, le 5 août 2020 

 

 
 

 

Fiche de poste – Ref. CGF- Personnel consulaire – Archives et accueil  
 

 

Intitulé du poste Personnel consulaire – Archives et accueil extérieur des visiteurs du 

Consulat Général (entrée « Visas ») 

Type de contrat Contrat à durée déterminée (CDD) d’un an renouvelable – Temps complet 

Niveau de rémunération Niveau 5 du cadre salarial – 2595 TND bruts mensuels 

Prise de fonction 1
er

 septembre 2020 

Contenu du poste 
 

Au sein du service des visas du Consulat général de France à Tunis, 

l’agent travaille en équipe, en particulier avec son binôme, et sous la 

responsabilité du chef de service. 

 

L’agent est chargé, avec son binôme, des tâches suivantes : 

- Le classement journalier des dossiers après instruction ; 

- Les recherches quotidiennes des dossiers archivés ; 

- Le suivi du classement de l’archivage ; 

- La préparation des états de destruction des archives ; 

- La réception du public pour compléments de dossiers ou remise de 

passeports ; 

- La participation aux différentes tâches annexes du service en soutien à 

l’équipe de saisie et quittancement ou autres tâches administratives. 

 

 

Profil du postulant 

 

 

Cette fonction requiert :  

- de posséder la nationalité française (y compris double-nationalité) ; 

- une bonne connaissance de l’arabe dialectal tunisien ; 

- un sens de l'organisation, de l'accueil du public et du travail en équipe ; 

- une maîtrise des situations conflictuelles ; 

- une bonne présentation, courtoisie et politesse ; 

- une aptitude à s’adapter à la variété des tâches à accomplir. 

 

 

Les candidatures accompagnées d’une lettre de motivation et d’un CV actualisé en français devront être 

transmises au Secrétariat Général de l’Ambassade par courrier électronique à l’adresse suivante : 

recrutement-drh-scg.tunis-amba@diplomatie.gouv.fr, avant le 17/08/2020 à midi. 

 


