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Poste à Pourvoir – AGENT VISAS 

À partir du 1er novembre 2016 
 
 
SUPERIEUR HIERARCHIQUE : Chef de section consulaire 
 
M ISSION: 
Assurer au quotidien l’instruction des demandes des visas dans le respect des instructions en vigueur. 
 
ACTIVITÉS PRINCIPALES : 

� Assurer l’accueil des demandeurs de visa : gestion des demandes de rendez-vous, accueil, 
orientation, assistance et information des demandeurs de visas par téléphone ou en réponse 
aux courriels, coordination avec les établissements scolaires et universitaires, ainsi que les 
entreprises pour garantir une gestion fluide des demandes de visa de groupe 

� Instruire les dossiers de demande de visas : réception des demandes (audition des 
demandeurs, vérification des dossiers déposés et des justificatifs fournis, saisie et instruction 
des demandes), remise des passeports, communication (téléphone, courriels, fax, courriers) 
avec les autorités malaisiennes et françaises, DOM/TOM, préfectures  

� Assurer la veille juridique  : s’informer des nouvelles dispositions réglementaires et les 
appliquer 

� Tenir les données statistiques 
� Mettre à jour l’onglet Visas du site internet 
� Assurer le classement des archives visas 

 
COMPETENCES REQUISES: 

� Langues : français (bilingue), anglais (courant) 
� Maîtrise de l’outil informatique 
� Bonnes capacités relationnelles et de communication, qualités d’organisation et de 

planification, respect des procédures et de la confidentialité  
 

CONDITIONS CONTRACTUELLES : 
� Contrat d’un an renouvelable - salaire de base annuel : 60,480RM avec contribution à l’EPF, 

assurance maladie et accident 
� Temps de travail : temps plein = 38h30 par semaine (lundi au vendredi) 
� Congés : 20 jours par an, jusqu’à 25 jours au bout de 5 ans de contrat 

 
Candidature à envoyer à : 
Embassy of France, Level 31 – Integra Tower, 348 Jalan Tun Razak 50400 Kuala Lumpur – Malaysia. 
Ou par courriel: consulat.kuala-lumpur-amba@diplomatie.gouv.fr  
 
Les candidatures devront être soumises au plus tard le 21 octobre 2016. Seuls les candidats 
présélectionnés seront contactés. 
Toutes candidatures reçues sans la mention « Agent VISAS » dans le sujet ne seront pas traitées.  


