
L’AMBASSADE DE FRANCE AU KOSOVO 
 

RECRUTE 
 

UN(E) STANDARDISTE(E), AGENT(E) CONSULAIRE, INTERPRETE QUADRILINGUE (Français, Albanais, 
Serbe, Anglais) 

 
 
 
DESCRIPTION DU POSTE 
 
Tâches : 
 

- Traitement des appels téléphoniques dans les 4 langues (réception et identification des appels, 
analyse de la demande et orientation ou réponse directe pour les affaires consulaires) et tenue de 
l’annuaire ;  

- Interprétariat (serbe et albanais) pour le consulat et l’ambassade ; 
- Accompagnement, en tant que de besoin, de l’Ambassadeur, du Premier conseiller ou du Conseiller 

de coopération et d’action culturelle pour des rendez-vous extérieurs ; 
- Traduction de courriers (du français à l’albanais ou vice-versa) ; 
- Contacts avec les institutions et prestataires locaux ; 
- Accueil du public ; 
- Gestion d’agenda et de rendez-vous pour le consulat, voire l’ambassade ; 
- Classement et archivage ; 
- Mise à jour du site Internet et des réseaux sociaux (pour la partie consulaire) ; 
- Remplacement de la secrétaire générale du Service culturel en son absence (essentiellement pour 

des traductions et de l’interprétariat). 
 

. 
SAVOIR FAIRE CONNAISSANCES QUALITES 

PERSONNELLES 
 
- savoir chercher de l’information 
- rédiger et s’exprimer clairement 
- sens des relations humaines 
- adapter son comportement aux 
différents publics accueillis 
- faire preuve d’une écoute attentive 
- respecter et mettre en œuvre les 
consignes reçues 
 
  
 

 
- très bonne maîtrise du français et de 
l’albanais (lu, écrit et parlé) 
- bon niveau d’anglais et de serbe (lu et 
parlé) 
- diplôme d’études supérieures, si 
possible 
- maîtrise de l’informatique (word, excel) 
 

 
- rigueur, organisation 
- réserve et discrétion  
- respect du secret 
professionnel 
- capacité d’adaptation 
- patience 
- maîtrise de soi 
- pondération 
- amabilité 
- réactivité 
 

ACQUIS PROFESSIONNELS SOUHAITABLES 
 

expérience préalable souhaitée  
 

CONTACTS 
 
Les candidats doivent adresser leur C.V et lettre de motivation par courriel ou par courrier au plus tard le  
15 mai 2017  
Date d’embauche : 1er juillet 2017 
Adresse mail : cad.pristina-amba@diplomatie.gouv.fr 
Adresse courrier : Ambassade de France – 67, rue Ismail Qemali – Arbëria – 10000 Pristina 
 

PROFIL STATURAIRE 
 
Contrat de droit local, conformément à la règlementation en vigueur et au cadre salarial de l’ambassade 
 

- Contrat d’un an renouvelable 
- Temps de travail : 40 heures/semaine 

-  
 


