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A n n e x e  1  a u  c o n t r a t  i n d i v i d u e l  d e  t r a v a i l  
 
 
 

FICHE DE POSTE  
ASSISTANTE 

 
 

 
I.  IDENTIFICATION  DU POSTE : 

 
Intitulé du poste :        Assistante 
Département/Lieu de travail : Ambassade de France à Bucarest (SCAC) 
Type de contrat :                  CDD à temps complet  
 
II.  LE  NIVEAU  DU POSTE : 

a. Coordination : suivi des demandes de contribution (notes) 
b. Exécution : Oui 
 

III.  LES RAPPORTS : 
a. Hiérarchiques (contrôle /conseil /postes supervisés) :  

� Subordonnée à : Conseiller de coopération et d’Action culturelle, Directeur de 
l’Institut Français de Roumanie 

� A dans subordination : - 
b. Fonctionnels (collaboration horizontale) : avec tous les niveaux pour assurer le bon 
circuit des informations 
c. Représentation : non 
 

IV.  DÉFINITION DU POSTE : 
 
1. L’OBJET DU POSTE : 
Le titulaire du poste contribuera au bon déroulement des activités de l’Ambassade en assurant des 
fonctions d’assistancedu Conseiller de Coopération et d’Action culturelle/Directeur de l’Institut, où de 
son Interim en période d’absence de celui-ci. .  
 
2. LES OBJECTIFS DU POSTE : 

• Contribuer au bon déroulement des activités du Service de Coopération et d’Action culturelle; 
 
3. LES ACTIVITÉS DU POSTE : 

• Information de premier niveau des interlocuteurs internes et externes, interface avec les chefs 
de pôle, chargés de mission, collègues de l’Ambassade et du lycée français 

• Gestion de l’agenda du Conseiller (+ chauffeur)  
• Organisation logistique des déplacements du Conseiller 
• Etablissements des mémoires de frais (IJM, représentations) 
• Soutien logistique pour l'instruction des dossiers ou la gestion du service 
• Enregistrement du courrier + valise + courrier lycée français (sur portail diplo), classement 
• Gestion de la navette quotidienne "courrier" Ambassade/Institut français 
• Correspondant informatique (en lien avec l’agent de l’Ambassade) 
• Suivi des distinctions honorifiques : Palmes Académiques + Arts et Lettres + Médailles de la 

Jeunesse et des sports + Médailles des AE 
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• Suivi des absences (congés, missions ....) 
• Gestion des listes d’invités du 14 juillet en lien avec la Chancellerie et participation à 

l’organisation et à l’accueil des invités 
• Gestion RH en lien avec le SCG de l’Ambassade (évaluations annuelles, VI….) 
• Accueil et prise des messages téléphoniques 
• Traduire des documents écrits du français au roumain et vice-versa ; 
• Accomplir toute autre tâche confiée par ses supérieurs hiérarchiques pour assurer le bon 

fonctionnement du service. 
 
4. RESPONSABILITÉS DU POSTE : 
a) Par rapport aux relations interpersonnelles/ à la communication le titulaire du poste est 
responsable de : 

• Assurer une communication optimale avec et entre les départements et services de l’Ambassade 
par une transmission précise et correcte des informations ; 

• Etre et rester polie envers les visiteurs et collègues ; 
• Recevoir et distribuer les informations d’une manière correcte et prompte. 

b) Par rapport à l’équipement le titulaire du poste est responsable de : 
• Respecter les procédures internes lié à l’utilisation de l’équipement ; 
• Informer immédiatement les responsables à l’égard de tous les défauts constatés ; 
• Restituer tous les documents ou matériels concernant l’Ambassade lors de la cessation du 

contrat de travail. 
c) Par rapport aux objectifs du poste, le titulaire du poste est responsable de : 

• Promouvoir l’image de l’Ambassade par sa manière de se comporter et par ses activités ; 
• S’assurer du bon parcours des documents et de la correspondance ; 
• Développer et enrichir ses compétences ; 
• Garder et respecter le régime confidentiel des documents et informations accessibles ; 
• Répondre d’une manière efficace  et assurer une distribution précise des messages. 

d) Par rapport à la sécurité du travail le titulaire du poste est responsable de : 
• Respecter les dispositions légales concernant la santé, la sécurité du travail et la prévention des 

incendies. 
e) Par rapport aux procédures et règlements internes, le titulaire du poste est responsable de : 

• Respecter les procédures de travail générales et spécifiques (horaires, ponctualité, délais) ; 
• Respecter le Règlement Intérieur ; 
• Respecter les délais imposées par un supérieur hiérarchique ; 
• Respecter la confidentialité des toutes les informations accessibles ; 
• Respecter et appliquer les dispositions légales. 

 
5. CONDITIONS DE TRAVAIL : 
a) Horaires de travail : 

• Du lundi au vendredi  de 9 heures à 18 heures ; 
• Accepter d’être soumis au système d’astreintes par rotation, qui implique la communication de 

ses coordonnées téléphoniques à l’Ambassade afin d’être joignable. Les heures de travail 
effectives qu’elle pourrait être amenée à effectuer dans le cadre de ce système seront 
récupérées. 

b)  Conditions matérielles : 
• Environnement : ne travaille pas dans des conditions particulières ; 
• Déplacements : ne se déplace pas fréquemment en dehors de; 
• Espace : travaille au sein de l’Institut Français de Bucarest. 
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V. LES EXIGENGES DU POSTE : 
a) Le niveau d’études et expérience : 

• Niveau Master;  
b) Qualification requise : 

• Avoir une très bonne maîtrise de la langue française et de la langue roumaine (parlé et écrit).  
c) Compétences : 

• Excellente connaissance de l’environnement informatique (Word, Excel, Powerpoint et 
Internet); 

• Capacités relationnelles; 
• Sens des responsabilités, esprit d'initiative et dynamisme ; 
• Capacités d'encadrement, d'organisation; 
• Sens de l'initiative et des responsabilités, forte capacité d’adaptation, rigueur, bonnes capacités 

relationnelles ; 
• Qualités d’organisation dans son travail ; 
• Disponibilité ; 
• Respect du secret professionnel ; 
• Organisation et planification : respecter les procédures d’Ambassade, planifier ses activités à 

moyen terme, gérer les priorités et les aléas. 
d) Savoir-être : 

• Discrétion 
• Disponibilité 
• Réactivité 

 
Les missions et attributions définies dans cette fiche de poste ne présentent ni un caractère exhaustif, ni 
un caractère définitif et pourront être modifiées en fonction des évolutions d’organisation de 
l’Ambassade. 
 


