La Haye, le 26/05/2021

Avis de vacance de poste
Intitulé du poste

Description du poste

Conducteur automobile et agent technique

Au sein du secrétariat général de l’ambassade de France à La Haye, et sous l’autorité du
secrétaire général, l’employé(e), en liaison avec l’équipe en place, assure :
En collaboration avec l’autre conducteur automobile/agent technique de l’Ambassade :


Le transport individuel et collectif de personnes (agents de l’Ambassade,
missionnaires, délégations), de documents (plis confidentiels, valise diplomatique…)
et de matériel ;



L’entretien (nettoyage, plein, suivi des révisions et des réparations) et la gestion
(planning) du parc automobile (7 véhicules) et des espaces de stationnement ;



L’intérim du chauffeur de Monsieur l’Ambassadeur ;



L’entretien courant des locaux et matériels de l’Ambassade : changement
d’ampoules, perçage, montage/démontage de meubles… ;



La manutention de meubles, fournitures diverses, bonbonnes d’eau, produits
d’entretien, matériel informatique… ;



L’accompagnement des entreprises intervenant (travaux et maintenance) à
l’Ambassade, réception des livraisons ;



Des démarches simples à l’extérieur (petits achats courants, dépôt de dossiers
administratifs…) ;



Toute tâche correspondant à son niveau de qualification que sa hiérarchie jugera utile.

Les déplacements pouvant intervenir en soirée et les week-ends, une disponibilité importante
est attendue.
Le lieu de travail principal est l’Ambassade mais l’agent pourra être amené à travailler
également à la Résidence de France notamment.

Type de contrat

Niveau de rémunération

Contrat à durée déterminée (CDD) d’un an avec une période d’essai d’un mois pouvant
déboucher ultérieurement sur un CDI– temps complet (37,5 heures hebdomadaires).

-

2 888,55 € bruts mensuels (soit 2 751 € au titre du cadre salarial – niveau 3 et 137,55 €
au titre de la retraite complémentaire des agents recrutés localement) ;
Prime de vacances de 8 % du salaire brut.
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Congés

L’employé(e) bénéficiera de 30 jours ouvrés de congés administratifs par an.

Lieu de travail

Ambassade de France à La Haye, Anna Paulownastraat 76

Critères de sélection

- Connaissance du français et du néerlandais permettant de gérer les situations de la vie
courante
- Bonne tenue exigée (représentation de la France)
- Grande discrétion.
- Sens du contact humain
- Bonne condition physique
- Disponibilité
- 5 années de permis véhicule particulier (permis B) minimum. Une expérience en tant que
chauffeur serait un plus (les candidats présélectionnés seront soumis à une épreuve de
conduite)
- une formation ou une expérience dans le bâtiment, quel que soit le corps de métier, est
souhaitée.
Les candidats doivent être en règle au regard du droit au séjour et au travail aux Pays-Bas.

Prise de fonction

Le poste de conducteur automobile/agent technique est à pourvoir à compter du 01/09/2021.

Modalités de candidature

Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à envoyer au plus tard le 30 juin 2021 au
Secrétaire général d’Ambassade, Sébastien VANÇON (sebastien.vancon@diplomatie.gouv.fr).
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