
 

 
Offre d’emploi 

Agent d’accueil / Standardiste  
 

             ACTIVITES PRINCIPALES 

 

Sous l’autorité de la Consule Générale et du Chef de chancellerie, l’agent d’accueil / standardiste sera intégré(e) dans une équipe 

de 11 personnes et s’occupera principalement des domaines suivants : 

 

1)  Accueil des visiteurs et accès aux services 
 

- Préparer et imprimer les rendez-vous du jour pour le service des Français et tout autre entretien afin d'assurer l'accès pour 

tous les visiteurs attendus dans tous les services du Consulat, de l’Institut Français et de Business France ;  

- Accueillir les visiteurs et informer les services concernés de leur arrivée ; 

- Inscrire tous les visiteurs sur le registre « visiteurs » (identité/service/horaire d’arrivée) ; 

- Tenir les statistiques «  visiteurs », sur l'année en cours. 
 

2)  Tenue du standard téléphonique 
 

- Réception des appels entrants (sur la ligne du standard du Consulat) ; 

- Transférer les appels à leurs destinataires respectifs et prendre les messages destinés à ceux qui ne peuvent être joints. 
 

3) Sécurité du site 
 

- Gérer, depuis le poste d’accueil et de sécurité, l’accès sécurisé aux services du Consulat (ouverture des portes, caméras ; 

collaboration étroite avec l’agent de sécurité du site) ; 

- Gérer les centrales d’alarme situées dans le poste d’accueil et de sécurité. 
 

4)  Activités administratives  
 

o Pour le Service des Français de l’étranger : Remises de titres d’identité et de voyage ; gestion des permis de conduire 

o Astreintes (4 fois par an) 

o Co-gestion, avec d’autres agents du Consulat, de la boîte mail générique pour le public. 

o Toute autre tâche liée à l’activité du Consulat, selon les nécessités des services. 

 

 

SAVOIR-FAIRE / QUALITES PERSONNELLES CONNAISSANCES / ACQUIS PROFESSIONNELS 

- Excellente présentation / amabilité 

- Sens de l’accueil, du renseignement 

- Aide aux personnes en difficulté 

- Capacité à s’exprimer en public / sens du dialogue 

- Rigueur, sens de l’organisation 

- Intégrité, discrétion 

- Dynamisme, réactivité. 

- Résistance au stress / sens de la gestion de crise 

- Polyvalence, Esprit d’équipe. 

- Maîtrise des logiciels (Word, Excel, Outlook) 

- Maîtrise du Français, de l’Anglais et du Néerlandais 

obligatoires 

- Connaissance des procédures d’accueil des visiteurs et de 

l’accueil téléphonique 

- Une expérience professionnelle dans un domaine similaire 

serait un avantage. 

     

 

CONDITIONS 

PARTICULIERES 

D’EXERCICE 

Contrat : Contrat à durée déterminée d’un an à compter du 01/09/2021 avec une période d’essai de 3 mois, 

ayant vocation à déboucher sur un CDI. 

Salaire : 2491 euros bruts mensuels 

Lieu de travail : Consulat Général de France à Amsterdam, De Boelelaan 7, 1083HJ Amsterdam 

Horaires : de 8h45 à 17h00 tous les jours, avec 45 minutes de pause méridienne (de 13h00 à 13h45). 
 

 
 

CONTACT 

Si vous êtes intéressé(e) par cette offre d’emploi, merci de bien vouloir nous adresser votre CV et 

votre lettre de motivation, en Français et au format PDF, à l’adresse suivante : cad.amsterdam-

fslt@diplomatie.gouv.fr jusqu’au 15 août 2021. Toute candidature reçue après cette date ne sera 

pas prise en compte. 
 

       

mailto:cad.amsterdam-fslt@diplomatie.gouv.fr
mailto:cad.amsterdam-fslt@diplomatie.gouv.fr

