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AMBASSADE DE FRANCE EN MALAISIE 
 

Poste Temporaire Vacant 
SECRETAIRE EN CHANCELLERIE DIPLOMATIQUE 

 
REPORTERA A: la Première Conseillère 
 
MISSION : 
Le /a titulaire du poste agira en qualité de Secrétaire auprès de la Première Conseillère et du 
Premier Secrétaire de la Chancellerie Diplomatique de l’Ambassade de France à Kuala Lumpur, 
et assurera le support administratif comme l’acheminement, le suivi et la préparation des 
correspondances, classement. 
 
 
RESPONSABILITES ET TACHES : 

� Rédaction de notes verbales adressées aux Ambassades et autres autorités en Malaisie 
� Organisation d’évènements (établissement la liste des invités, impression des cartons 

d’invitation, suivi,…) 
� Préparation des voyages de la Première Conseillère et du Premier Secrétaire (réservation 

avion, hôtel, programme…) 
� Gestion de l’agenda de la Première Conseillère 
� Maintenance de la liste des contacts 
� Traduction de notes verbales 
� Gestion des demandes de visa pour les diplomates de l’Ambassade 
� Aide et support aux collègues quand nécessaire 
� Autres taches demandées par les diplomates  

 
QUALIFICATIONS:  

� Excellentes compétences administratives et organisationnelles 
� Gestion des priorités avec souci du détail 
� Français bilingue et anglais courant 
� Maîtrise de l’outil informatique (word, excel, outlook, recherche internet,…) 
� Diplôme universitaire ou équivalent 
� Capacité à travailler avec des interlocuteurs de tous niveaux 
� Expérience similaire préalable souhaitable 

 
 
CONDITIONS CONTRACTUELLES: 
Contrat de trois (3) mois : les mois de juin et juillet à mi-temps et le mois d’août à temps plein 
Temps de travail: temps plein = 38h30 par semaine (lundi au vendredi) 
 
CANDIDATURE A ENVOYER A : 
Embassy of France, 192-196 Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur – Malaysia. 
Ou par courriel: ambassade.kuala-lumpur-amba@diplomatie.gouv.fr 
 
Les candidatures devront être soumises au plus tard le  29 mai 2015. Seuls les candidats 
présélectionnés seront contactés. 
Toutes candidatures reçues sans la mention « secrétaire » dans le sujet ne seront pas traitées.  
 


