
 
 

AMBASSADE DE FRANCE EN UKRAINE 
 

 

Ambassade de France en Ukraine 

39, rue Reitarska, 01901 Kiev 

 

L’AMBASSADE DE FRANCE RECRUTE 

EN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE 

 
 

Emploi : Assistant(e) 

 

Date d’embauche : 01/03/2019  

 

Horaires de travail :  du lundi au jeudi 9h00 à 13h00 et de14h00 à 17h30 

le vendredi de 09h00 à 13h00 et de14h00 à 17h 

 

 

Fonctions :  

 

Secrétariat   

- Aide à la préparation logistique et à la réalisation protocolaire des missions (réservation hôtels, 

billets d’avion, accompagnement des délégations, escales, etc.), prise de rendez-vous ; 

- Accueil des visiteurs ; 

 

Traduction  

- Traduction d’articles de la presse ukrainienne et biélorusse du domaine de la défense ; 

- Traduction du courrier en provenance ou à destination de la mission de Défense ; 

- Interprétariat au profit de l’attaché de défense et des visiteurs français ; 

- Appui à la traduction au profit de la chancellerie (sur demande). 

 

Connaissance du milieu 

- Suivi de la presse spécialisée d’internet et de la télévision) en langue ukrainienne et russe ; 

- Mise à jour des listes protocolaires (Ministère de la défense, Etat-major général, Armées) ; 

- Recherche ouverte sur internet dans le domaine de la défense. 

 

Compétences attendues :  

 

- Langues (lu, écrit, parlé) :  

 FRANÇAIS - niveau C1 minimum 

 UKRAINIEN 

 RUSSE 

 ANGLAIS 

 

- Maitrise de Microsoft Office : word, excel, powerpoint.  

 

Qualités attendues : 

- Aisance dans la communication (écrite, orale, de vivo) ; 

- Aptitude à évoluer dans un milieu protocolaire et international ; 

- Appétence pour les questions de défense et de sécurité ; 

- Discrétion et fiabilité dans le traitement d’informations confidentielles ; 



 
 

AMBASSADE DE FRANCE EN UKRAINE 
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39, rue Reitarska, 01901 Kiev 

- Goût du travail en équipe ; 

- Disponibilité (éventuelles missions hors de Kiev d’une semaine environ) et flexibilité. 

 

 

Date limite de dépôt des candidatures : le 26 février 2019 

 

 

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à : 

Ambassade de France en Ukraine 

A l’attention du CAD 

e-mail : cad.kiev-amba@diplomatie.gouv.fr> 

ou par courrier : 39, rue Reïtarska – 01901 Kyiv  


