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  Madrid, le 5 juillet 2021 
 

 
AVIS  DE  VACANCE  DE  POSTE 

 
Un poste d’agent consulaire bilingue français / espagnol,  

à mi-temps, à l’agence consulaire de France à Séville  
est à pourvoir à compter du 1er septembre 2021. 

 
Profil du poste : rattaché hiérarchiquement au Consulat général de France à Madrid, l’agent est installé 
géographiquement à Séville auprès de l’agence consulaire de France. Il travaillera en coordination avec le Consul 
honoraire de France à Séville, pour toutes les tâches relevant de la mission de l’agence consulaire, notamment : 

 
- Remettre aux usagers les passeports et cartes nationales d’identité envoyés par Madrid ; 
- Assurer une permanence téléphonique afin d’assister les Français de son aire de compétence ; 
- Gérer la boîte mail de l’agence consulaire et répondre aux courriels selon les instructions reçues ; 
- Organiser le travail administratif de l’agence consulaire, notamment les rendez-vous liés à des formalités 

administratives ; 
- Accueillir et être à l'écoute des ressortissants français en difficulté, leur apporter des solutions aux 

problèmes rencontrés ; 
- Communiquer régulièrement avec le Consulat général de France à Madrid pour alerter sur des situations 

et recevoir des instructions ; 
- Percevoir des droits de chancellerie, gérer la comptabilité de l’agence consulaire et préparer les 

documents à la signature du Consul honoraire ; 
- L’administration se réserve la possibilité de modifier les tâches en cas de réorganisation du service. 

 
Qualifications : 
 

- Discrétion et confidentialité de rigueur ; 
- Sens de l’autonomie indispensable ; 
- Maîtrise de soi, capacité à accueillir et communiquer avec un public parfois difficile ; 
- Connaissances linguistiques : bilingue français / espagnol (l’anglais serait un plus) ; 
- Compétences techniques : réglementation espagnole et française, rédaction de courriers/ls, tâches 

administratives ; 
- Connaissances bureautiques : traitement de texte (Word) et tableur (Excel). 

 
Type de contrat : contrat à durée indéterminée, avec une période d’essai de deux mois, rattaché à la convention 
collective « oficinas y despachos de la Comunidad de Madrid », établi sur une base de 20 heures par semaine (mi-
temps). 
 
Rémunération : 1 012,23 €/mois, en 12 mensualités (salaire annuel brut : 12 146,76 €) pour un emploi à mi-
temps. 
 
Les personnes intéressées voudront bien se faire connaître, en adressant leur dossier de candidature (lettre de 
motivation manuscrite en français et en espagnol, CV, diplômes et références) aux adresses suivantes : 

 
Adresse postale : C/Salustiano Olózaga, 9– 28001 MADRID à l’attention de M. Xavier Samson 
ou 
Courrier électronique d’envoi des candidatures : xavier.samson@diplomatie.gouv.fr 
Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 06/08/2021 inclus 


