
 
 

CONSULAT GENERAL DE FRANCE  
A BARCELONE 

 

 

Barcelone, le 17 juillet 2018 

 

AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 

 

Un poste d’agent consulaire au service des affaires sociales 

à temps plein est à pourvoir au 1er septembre 2018 
 

Profil du poste :  

Au sein du service des affaires sociales, l’agent recruté sera chargé, sous le contrôle de 

son Chef de service, des dossiers suivants : 

- Bourses scolaires de l’Agence pour l’enseignement du français à l’étranger 

(AEFE) : informations générales, instruction et saisie des dossiers, entretiens avec 

les familles, liaison avec les établissements scolaires et l’AEFE, préparation et 

suivi des Conseils consulaires des bourses (CCB) ; 

- Bourses de l’enseignement supérieur en France : instruction et suivi des dossiers ; 

- Relations avec l’Office national des anciens combattants (ONAC) : assistance ; 

- Questions relatives à la formation professionnelle en France : conseils aux 

candidats, liaison avec Pôle Emploi. 

 

Qualifications demandées : 

- Expression orale aisée et aptitude rédactionnelle ; 

- Maîtrise des outils bureautiques (word, excel…) ; 

- Sens du contact, courtoisie et maîtrise de soi ; 

- Méthode, organisation et analyse ; 

- Discrétion professionnelle, sens de la mesure et de la réserve ; 

- Réactivité et disponibilité ; 

- Goût du travail en équipe. 

 

Expérience professionnelle requise : 

- Une expérience préalable dans le secteur social et une connaissance du réseau 

des établissements scolaires français à l’étranger, seront appréciées. 

 

Type de contrat : Contrat à durée indéterminée avec une période d’essai de 2 mois, 

rattaché à la convention collective « oficinas y despachos de la Comunidad de 

Cataluña », établi sur une base de 40 heures par semaine. 

 

Rémunération sur la base de 2 024,46 € brut/mois sur 12 mois ; 

 

Les personnes intéressées voudront bien adresser leur CV et lettre de motivation, 

rédigés en français, uniquement par courriel, à l’adresse suivante : 

Consulat général de France 

courriel : frederique.morcillo@diplomatie.gouv.fr 

objet : emploi d’agent consulaire au service des affaires sociales 

Date limite de dépôt des candidatures : 24 juillet 2018. 

Phase d’entretiens d’embauche et sélection de la candidature : 25 et 26 juillet 2018. 


