
17/02/2017 

 

Fiche de poste 

 

INTITULE DE L’EMPLOI-TYPE NOMADE : Agent de droit local à la section consulaire 

Recrutement à compter du 1
er

 mars 2020 
Candidatures à adresser jusqu’au 19/02/2020 à l’adresse électronique suivante : 

admin-francais.taipei-ift[at]diplomatie.gouv.fr 

DEFINITION SYNTHETIQUE 

Sous l'autorité du chef de section consulaire, l'agent de droit local à la section consulaire : 

▪ Assure le traitement de la gestion administrative de la communauté française à l'étranger 

▪ Anime l’accueil des usagers 

▪ Participe à la réception et au traitement des demandes de visas 

 

ACTIVITES PRINCIPALES 

▪ Tenir à jour les inscriptions et radiations des Français de la circonscription 

▪ Recevoir les demandes de passeports et de C.N.I. 

▪ Tenir à jour la liste électorale consulaire (L.E.C.) et participer à l'organisation des consultations électorales 

▪ Accueillir et être à l'écoute des Français de passage en difficulté, leur apporter des solutions aux problèmes 

rencontrés 

▪ Constituer les dossiers d’état civil et de nationalité 

▪ Répondre aux courriers électroniques 

▪ Recevoir et traiter les demandes de visas 

 

SAVOIR-FAIRE CONNAISSANCES QUALITES PERSONNELLES 
observées / observables en situation professionnelle 

 

▪ Rigueur dans l'application de la 

réglementation en vigueur 

▪ Faire preuve de méthode et 

d'organisation 

▪ Savoir communiquer 

▪ Faire preuve de qualités 

relationnelles et d'écoute 

▪ Rédiger 

▪ Savoir rendre compte 

▪ Savoir travailler en équipe 

▪ Maîtrise des techniques d'accueil 

▪ Maîtrise des outils informatiques 

et progiciels 

▪ Connaissance de l'organisation et 

du fonctionnement du MAE 

▪ Connaissances administratives de 

base et notions juridiques 

▪ Excellente maîtrise du français 

▪ Connaissances d'autres langues 

(notamment anglais et mandarin) 

▪ Rigueur  

▪ Sens du travail en équipe 

▪ Perspicacité 

▪ Qualité rédactionnelle 

▪ Sens de l'écoute et du service 

public 

▪ Adaptabilité aux conditions de 

vie à l'étranger 

▪ Disponibilité 

 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE 

▪ Diversité des publics 

▪ Importance de la qualité d'écoute et d'accueil 

 

ACQUIS PROFESSIONNELS SOUHAITABLES POUR EXERCER L’EMPLOI 

▪ Formations professionnelles adaptées 

▪ Connaissances juridiques  

▪ La pratique du mandarin serait une connaissance appréciée  

 

REMUNERATION BRUTE 

▪ 47 510 NT$/mois sur une période de 14 mois par an. 
 
 


