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FICHE DE PROFIL DE POSTE 

 

 

Affectation 

 

 

Consulat Général de France en Argentine 

Basavilbaso 1253 

C1006AAA Buenos Aires 

 

 

Fonctions 

 

 

Agent consulaire en charge de l’administration des Français (Etat 

civil et nationalité) 

 

Type de contrat 

 

 

Vacation – mi-temps 

(tous les matins du lundi au vendredi – 9h/13h) 

 

Salaire mensuel 

 

 

1166.5 USD brut 

 

Prise de  fonction 

 

 

A compter du 01/07/2021 pour une période de quatre mois 

 

 

Missions du Consulat général de France à Buenos Aires 

Le Consulat général de France à Buenos Aires assure le relais de l’administration française 

auprès des Français installés en Argentine et au Paraguay. Il porte assistance aux Français en 

difficulté, qu’ils soient résidents ou de passage. 

 

Définition synthétique de la fonction 

Les personnels consulaires chargés de l’état civil et de la nationalité assurent la gestion des 

actes d’état civil des évènements survenus en Argentine pour les Français : naissance, 

mariage, reconnaissance, décès et certaines demandes d’acquisition de nationalité française 

(par mariage, notamment) ainsi que l’enregistrement des PACS. 

 

ACTIVITES PRINCIPALES  

- Traitement des dossiers reçus des usagers pour les actes d’état civil : accusés de 

réception, vérification des pièces, pré analyse, saisie des dossiers, etc. 

- Traitement des courriers d’envois aux usagers (état civil et nationalité) 

- Traitement de la messagerie générique du service de l’état civil 

- Classement et archivage des dossiers 
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CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE 

- Cadre réglementaire  

- Confidentialité des informations traitées 

- Accueil du public (dans le respect du protocole sanitaire lié au Covid-19) 

- Polyvalence, diversité des situations à gérer  

- Travail en équipe  

 

COMPETENCES  

Savoir-faire 

- Ecouter 

- Analyser 

- Rédiger 

- Proposer 

 

Savoir-être 

- Rigueur et sens de l’organisation 

- Courtoisie et discrétion 

- Esprit d’initiative et réactivité 

- Capacité d’adaptation 

- Gérer son stress 

- Travailler en équipe : partager l’information, interroger la hiérarchie, rendre compte 

 

Connaissances 

- Expérience du travail administratif  

- Maîtriser parfaitement l’espagnol et le français  

- Maîtriser l’ensemble des outils bureautiques (Suite Office) 

- Maitrise d’outils comptables simples  

- Qualités rédactionnelles 

- Des connaissances juridiques seront un atout supplémentaire 

 

RECEPTION DES CANDIDATURES 

Les candidat(e)s intéressé(e)s sont prié(e)s de faire parvenir leur curriculum vitae en 

français accompagné d’une lettre de motivation en français jusqu’au mercredi 16 juin 2021 

inclus, délai de rigueur,  par courriel adressé à : 

secretariat.buenos-aires-fslt@diplomatie.gouv.fr 

 

� Important : ces documents doivent être adressés en pièce jointe du courriel et 

non pas par le biais de plateformes de téléchargement/stockage (Google Drive, 

etc.). Les dossiers de candidature incomplets ne seront pas pris en compte. 

 

 


