
 

REPRESENTATION PERMANENTE DE LA FRANCE  
AUPRES DE L’ORGANISATION DU TRAITE DE L’ATLANTIQUE NORD 

 

 

FICHE DE POSTE 
 

Agent technique 
 

 

Description du poste 

Emploi d’agent technique au sein de la Représentation permanente de la France auprès de 
l’’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord. 
 
Durée : contrat d’un an éventuellement renouvelable en fonction des résultats attendus. 
 
Lieu : Représentation permanente de la France auprès de l’OTAN 

Boulevard Léopold III 
B-1110 Bruxelles 
Belgique 

 
Date de prise du poste : 6 avril 2020. 
 
Rémunération : salaire mensuel brut de 1 747 euros (niveau 2 du cadre salarial). 
 
Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser à : 
M. Alexandre Escorcia, Représentant permanent adjoint 
alexandre.escorcia@diplomatie.gouv.fr 
Tout renseignement sur le poste peut être obtenu en contactant François Reydellet, 
francois.reydellet@diplomatie.gouv.fr 
 
Date-limite de candidature : 13 février 2020. 
 
 
Fonctions 
 
- Assistance aux tâches quotidiennes, à l’organisation et au bon déroulement des réceptions 

et événements tenus dans les locaux de la Délégation, 

- Entretien, petites réparations courantes (ampoules, serrures, etc.), propreté de tous les 
locaux de la Délégation, sise Boulevard Léopold III, 1110 Bruxelles, notamment en 
suivant l’exécution des contrats de maintenance et de nettoyage des locaux, 

- Déplacements de mobilier entre bureaux, 

- Réapprovisionnement en papier et toner des photocopieurs et prise de contact avec la 
société en cas de maintenance, 

- Liaisons administratives en véhicule, notamment avec l’ambassade de France et la Tour 
des Finances, et chauffeur de renfort, en cas de besoin (sommets de l’OTAN, réunions 
ministérielles, déplacements occasionnels du représentant permanent adjoint, etc.), 

- Appui au gestionnaire administratif : passation des commandes, réception et stockage des 
livraisons, etc. 
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Conditions particulières d’exercice 

Les horaires de travail pourront varier en fonction des manifestations organisées par la 

Délégation, dans la limite des 38 heures de travail hebdomadaire. 

Savoir-faire 
 
- Aptitude aux travaux manuels 
- Sens de l’organisation et dynamisme 
- Capacité à participer au bon déroulement de manifestations ou d’événements 
- Permis VL 
 
Savoir-être 
 
- Esprit d’équipe 
- Disponibilité  
- Bonne condition physique 
- Volontarisme 


