CONSULAT GÉNÉRAL DE FRANCE À CHICAGO

=== APPEL A CANDIDATURE ===
Le Consulat général de France à Chicago propose un emploi à plein-temps ouvert de :

Employé(e) administratif (niveau 3)
CDD d’un an renouvelable à pourvoir immédiatement
Les candidats potentiels voudront bien trouver ci-dessous la description du poste. Ils devront
pouvoir légalement séjourner et travailler pour Consulat Général de France à Chicago
(nationalité américaine, carte verte ou permis de travail en attente de carte verte).
Vous voudrez bien adresser vos candidatures ou vos questions :
-- le mail devra porter le titre suivant : recrutement agent d’accueil
-- à l’adresse électronique suivante jusqu’au 15 décembre 2014.
contact@consulfrance-chicago.org
Présentation du poste :
Intitulé : agent d’accueil / employé (e) administratif au Consulat Général de France à
Chicago :
Vous êtes rattaché(e) au Consulat général de France à Chicago dont la circonscription
consulaire couvre 13 Etats du Midwest, et intégrez une équipe de 40 personnes réparties entre
les différents services (chancellerie, service culturel, service scientifique, service
économique).
Fonctions :
- d’accueillir, orienter et annoncer les visiteurs,
- de la gestion du standard téléphonique : réception et émission d'appels, mise en attente, mise
en relation,
- de traiter les appels téléphoniques : réponses sur les demandes simples concernant les
visas, les échanges de permis de conduire, les titres de voyages pour les français (passeports
et cartes nationales d’identité sécurisées),
- de prendre des messages et de les restituer ponctuellement.

Formations et/ou
expériences
Langues requises

Informatique
Autres

Compétences requises
-- Expérience au sein du réseau consulaire et diplomatique français
-- Anglais lu, parlé et écrit : excellent niveau.
-- Français lu, parlé et écrit : excellent niveau.
- - Bonne maîtrise : Word, Excel et Outlook
-- Doté(e) d'un bon relationnel,
-- sens du service public,
-- excellente présentation, réactif (ve), disponible, autonome et
organisé(e).
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