Le Consulat général de France à Düsseldorf recrute un/e vacataire
en mission de renfort pour la préparation et l’organisation des élections des conseillers des Français
de l’étranger du 03/05/2021 au 02/06/2021 à temps plein (38h30)

APPEL A CANDIDATURES - ref CGD/6/2021
DESCRIPTION DU POSTE : Le consulat général de France à Düsseldorf est un consulat d’influence
(poste de rattachement pour les affaires consulaires : consulat général de Francfort).
Le/a candidat(e) recruté(e) sera donc intégré(e) à l’équipe du consulat (3 personnes) et ses principales tâches
seront d’assurer la préparation des élections consulaires 2021 (scrutin à l’urne le dimanche 30 mai).
Activités principales:
•
•
•
•
•

Réception et traitement des procurations électorales
Préparation du scrutin électoral et organisation du/es bureau(x) de vote
Tâches administratives diverses liées à la préparation du scrutin (courrier, archives etc.)
Saisie de données.
Instruction et suivi des recours

Profil recherché :
•
•
•
•
•
•
•
•

Disponibilité, concentration, capacité d’analyse
Maîtrise de la langue française
Rigueur (saisie des données)
Sens de l’organisation
Maîtrise de l’outil informatique
Grande flexibilité et polyvalence nécessaire
Sens du travail en équipe
Connaissance de la langue allemande utile (oral)

Conditions d’exercice :
Le lieu de travail est le consulat général de France à Düsseldorf, Martin Luther Platz 26, 40212
Düsseldorf.
Le contrat proposé est un contrat à durée déterminée (mission de renfort) pour une durée de 1
mois à partir du 3 mai 2021. La période probatoire est fixée à 2 semaines.
Il s’agit d’un contrat de droit allemand. L’affiliation à une caisse d’assurance maladie allemande
est requise.
Le/la candidat(e) doit obligatoirement résider en Allemagne préalablement à son embauche.
Le salaire brut mensuel s’élève à 2 254 € (deux mille deux cent cinquante-quatre euros).
Le temps de travail est de 38h30 par semaine (hors pause méridienne)
CANDIDATURE (par courriel uniquement)
En adressant CV et lettre de motivation par courriel à l’adresse suivante : consulat.dusseldorfcslt@diplomatie.gouv.fr en rappelant la référence CGD/6/2021.
Date limite de réception des candidatures : le 19 avril 2021 à midi
Les candidats sélectionnés seront reçus pour un entretien individuel.

