
La Représentation permanente de la France auprès de l’OAA à Rome recrute  

Un(e) gestionnaire du courrier, des archives et des ressources documentaires (CAD) 

Type de contrat : Contrat de droit privé italien 

Rémunération : 2026 € brut par mois 

Durée du contrat : CDI - temps complet  

Localisation du poste : Représentation permanente de la France auprès des institutions des Nations 
unies basées à Rome, Corso Rinascimento 52, 00186 Rome (+ missions d’intérim ponctuelles dans les 
deux autres représentations diplomatiques françaises à Rome) 

Horaires : 37h30 par semaine sur cinq jours (lundi au vendredi).  

Date de recrutement : 1er avril 2020 

Description synthétique du poste : Gérer le courrier à l’arrivée et au départ (réception, 
enregistrement, classement matériel),  les archives ainsi que les ressources documentaires de la 
représentation permanente.   

Activités principales :  

Courrier 

 Réceptionner le courrier « arrivée » et enregistrement sur logiciel spécialisé  

 Assurer la répartition et la circulation du courrier ;  

 Assurer la reproduction en tant que de besoin ;  

 Classer le courrier au retour ;  

 Enregistrer le courrier au départ sur logiciel spécialisé.  
 
Archives 

 Collecter les archives auprès des agents de la Représentation 

 Assurer la gestion des archives (classement, inventaire, indexation, rapatriement) et des 
espaces de stockage 

 Communiquer les informations archivées aux agents de la Représentation, selon la 
réglementation en vigueur 

 
Ressources documentaires 

 Gérer les ressources documentaires (traditionnelles et numériques) de la Représentation : 
collecter, traiter, signaler et valoriser les ressources détenues 

 Mettre à disposition des demandeurs des documents satisfaisant leurs besoins d’information 

 Identifier, en lien avec les agents concernés, les besoins de la Représentation en matière de 
veille documentaire et définir des axes de veille 

Dans le cadre de la mutualisation des fonctions de gestion du courrier et des archives entre les trois 
représentations diplomatiques de la France à Rome, le/la gestionnaire assurera par ailleurs des 
intérims dans les deux autres ambassades et participera en outre au service d’accompagnement de 
la valise diplomatique. 

Des fonctions d’accueil pourraient éventuellement être également confiées de manière ponctuelle. 

 



Compétences et qualités requises :  

Connaissances 

 Archivistique  

 Culture administrative générale 

 Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et ses réseaux  

 Règles de classement  

 Techniques documentaires  
 
Savoir-faire (ou compétences opérationnelles)  

 Archiver  

 Mettre en œuvre une règle, une norme, une procédure, un protocole  

 Prioriser  

 Analyser un besoin 

 Rechercher et diffuser des données, des informations, des publications 
 
Savoir-être (ou compétences comportementales)  

 Etre rigoureux 

 Sens de l’organisation  

 Sens de l’analyse 

 Esprit de synthèse 

 Sens du service public 

 Faire preuve de discrétion  

 Faire preuve de curiosité intellectuelle 

 Compétences outils Bureautique (Word, Excel) 
 

Compétences linguistiques (outre le Français)  

 Anglais 

 Italien 
 

Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à envoyer jusqu’au 15/01/2020 à l’adresse 
suivante : cad.rome-dfra@diplomatie.gouv.fr 

A compétence égale, les candidats bénéficiaires des emplois réservés seront prioritaires. 
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