
 
 
 

Assistant/e de direction, Service de coopération et d’action culturelle  
de l’Ambassade de France à Saint-Domingue 

 
 
Définition synthétique : Placé/e auprès du chef de service, l’assistant/e de direction assure le 
secrétariat du service, aide à l’organisation d’événements, de rencontres et déplacements, assure la 
gestion comptable et les achats, diffuse des informations au réseau culturel et de coopération 
français dans le pays et organise les archives du service. Ce poste polyvalent requiert une capacité à 
organiser le travail et hiérarchiser les tâches de manière réactive et autonome. De bonnes capacités 
d’expression orale et écrite (dans un français et un espagnol soutenus) sont requises. 
 
Attributions principales : 

 Secrétariat du service (suivi des activités du service, correspondance, traduction, prise de 
rendez-vous, mise à jour de l’agenda du service et du réseau culturel et de coopération) ; 

 Appui à l’organisation d’événements, de rencontres et déplacements (logistique, 
réservations, contact de prestataires, organisation de l’accueil d’invités en Rép. 
dominicaine) ; 

 Suivi de la gestion comptable et achats (suivi des dépenses, préparation des décisions et 
transactions, achats divers) ; 

 Diffusion d’information au réseau culturel et de coopération (liaison avec les Alliances 
françaises, les établissements d’enseignement français, Campus France et l’agence française 
de développement pour la transmission des fréquentes correspondances avec la France, suivi 
des dates-butoir pour l’envoi de documents) ; 

 Organisation des archives du service (électroniques et papier) en lien avec le Centre 
d’archivage et de documentation de l’ambassade. 
 

Savoir-faire : 

 Organisation et 
hiérarchisation du 
travail 

 Organisation logistique 
d’événements, 
déplacements 

 Rédaction, correction 
et traduction de 
documents 

Connaissances : 

 Maîtrise de l’espagnol 
et du français (registre 
soutenu à l’oral et à 
l’écrit) ; 

 Maîtrise des outils 
informatiques 
(traitement de texte, 
tableurs, retouche 
d’images) ; 

 Comptabilité et suivi 
budgétaire ; 

 Connaissance des 
administrations 
dominicaine et 
française (souhaitable). 

 

Qualités personnelles : 

 Esprit d’équipe ; 

 Autonomie ; 

 Sens pratique ; 

 Sens du service public ; 

 Sensibilité à la diversité 
culturelle ; 

 Cordialité. 

Conditions particulières d’exercice : 

 Disponibilité (le travail peut requérir une présence à des événements ponctuels en soirée) ; 

 Equipe de taille restreinte, grande variété de thématiques, projets et interlocuteurs ; 

 Confidentialité. 
 
 



Acquis professionnels souhaitables : 

 Expérience dans des fonctions similaires ; 

 Expérience dans une administration ou une ambassade ; 

 Travail dans une structure bi- ou multinationale. 
 
Service d’emploi : 
Service de coopération et d’action culturelle de l’ambassade de France 
 
Composition de l’équipe de travail : 
1 chef de service 
1 attaché de coopération 
1 expert technique international 
1 volontaire internationale 
1 assistant de direction 
Accueil occasionnel de stagiaires au sein du service 
 
Condiciones laborales y financieras detalladas: + 809 695 43 00 
 

Envoyer CV et lettre de motivation à carol.comas@diplomatie.gouv.fr avant le 2 mai 2017. 
Prise de fonction le 1er juin 2017. 

 

  


