
 

 

FICHE de PROFIL de POSTE :  
 

Ambassade de France en Irlande  
 

 

Service  

 

 

Chancellerie diplomatique, consulat & service de coopération et d’action culturelle  

Fonction 

 

Chauffeur 

Date de prise de  fonction 

 

Immédiate 

Durée du contrat et rythme 

de travail 

 

Contrat de vacation à mi-temps (travail l’après-midi) jusqu’au 12 avril 2019 

Horaires de travail : lundi 13h30-17h30, les autres jours 14h-17h30  

Récupérations pour horaires variables (overtime) 
 

Rémunération  1082,50€ bruts mensuels 
 

 

Description du poste:  

 

Sous l’autorité du chef de mission diplomatique et de la cheffe  de chancellerie, le chauffeur est 

chargé de toutes les conduites en dehors de l’ambassade. En trinôme, il assure les conduites des 

diplomates et du personnel du poste diplomatique  dans les déplacements liés à leurs fonctions. Ill 

accueille et conduit les invités de l’ambassade. Il apporte également en main propre les courriers 

dans les ministères et autres services, et s’occupe du courrier au départ : affranchissement, 

enregistrement des recommandés, postage. Il peut être également  amené à effectuer les achats 

extérieurs nécessaires aux différents services de l’ambassade. Il est enfin en charge du transport des 

valises diplomatiques au départ et à l’arrivée, entre l’aéroport et l’ambassade.  Il est responsable de 

l’entretien des véhicules qu’il est amené à conduire. Son planning est défini  par la gestionnaire du 

service commun de gestion (SCG).  

 

Tâches principales : 

 

 Vérifier le planning tous les matins avec la gestionnaire du service commun de gestion  

 Conduire les diplomates et membres du personnel de l’ambassade 

 Accompagnement d’autorités et de délégations dans le cadre de visites en Irlande 

 Affranchir les courriers et les recommandés, et les porter à la poste avant 17h 

 Faire le plein régulièrement, vérifier les niveaux, nettoyer et entretenir le véhicule 

 Apporter les courriers BY HAND (notamment au ministère des Affaires étrangères et du 

Commerce et aux services du Premier ministre) 

 Aller chercher les courriers au ministère des Affaires étrangères   

 A l’aéroport, accueillir et conduire les invités de l’ambassade 

 Courses pour la résidence de France, avec le cuisinier (marché aux légumes, poissonnier, 

Musgrave) 

 Courses diverses pour l’ambassade  

 Entretien de la machine à timbrer (vérifier le compteur régulièrement) 

 

Profil et compétences requis :  

 

 Maitrise avancée de la conduite  



 Bonne connaissance du centre-ville de Dublin et des environs de Dublin  

 Maitrise de l’anglais, compétences en langue française souhaitables 

 Expérience dans la conduite d’autorités optionnelle, mais appréciée 

 Poste réservé aux personnes ayant 30 ans révolus  

 

Qualités personnelles :  

 

 Bonne présentation & courtoisie 

 Ponctualité  

 Sens de la hiérarchie 

 Réactivité 

 Dynamisme 

 Discrétion  

 Disponibilité et flexibilité dans les horaires 

 


