
ANNONCE POSTE A POURVOIR
FICHE DE POSTE

Intitulé actuel du poste : conducteur /conductrice automobile
Service : Secrétariat général d’ambassade
Supérieur hiérarchique direct : Secrétaire générale d’ambassade
Salaire mensuel brut : 7404,00 NIS
Poste à pourvoir : 1er mai 2019 (PDT : 3001035152)

Définition synthétique

Assurer le transport par voiture de personnels et de matériel. Démarches diverses auprès des administrations locales et 
des fournisseurs de l’ambassade.  

Détail des activités principales
 Transport par voiture d’agents et de missionnaires du poste.
 Transport par voiture de matériel et de documents du poste.
 Surveillance de l’état et menu entretien courant du véhicule.
 Travail en équipe avec les autres conducteurs/ conductrices
 Démarches diverses auprès des administrations locales et des fournisseurs de l’ambassade.  

Compétences requises
Formations et/ou 
expériences 
professionnelles 
souhaitables

 Permis voiture
 Permis transport collectif

Langues requises
 Hébreu : lu, parlé et écrit
 Anglais ou Français : lu, parlé et écrit

Connaissances 
informatiques – logiciels 

Néant

Autres Bonne présentation, adaptabilité, rigueur et respect des horaires 

Contraintes particulières d’exercice (astreintes, horaires décalés etc.)
 Grande disponibilité
 Horaires décalés en semaine
 Possibilité de travail le week-end et en soirée

Conditions d’emploi
 Congés annuels : 30 jours + 11 jours de fêtes légales fixés par décision de l’Ambassadrice
 Cadre horaire hebdomadaire de 40 heures, sous réserve des nécessités de service
 En cas d’heures supplémentaires, compensation financière et/ou régime de récupération, à la discrétion de 

l’employeur
 Cadre salarial : prime de transport
 Durée du contrat : 1 an (3 mois de période d’essai) renouvelable 

Modalités de dépôt de candidature
Date limite de dépôt de candidature : - 

Envoi d’un CV + lettre de motivation en français ou en anglais par courriel à recrutement.tel-aviv-amba@diplomatie.gouv.fr

Situation régulière sur le territoire israélien : impératif (permis de travail en fonction de la nationalité)


