
Origine SCG – Ambassade de France 
 

RECRUTEMENT D’UN CHAUFFEUR 

A L’AMBASSADE DE FRANCE A ANKARA 

 

DESCRIPTION DU POSTE : 
 

VILLE : Ankara 

ETABLISSEMENT : Ambassade de France 

INTITULE DU POSTE : Chauffeur 
 

LIEUX D’EXERCICE : 
 

L’emploi de chauffeur est basé à l’Ambassade de France à Ankara. 

Les déplacements se font pour l’essentiel dans la ville d’Ankara. 

Le chauffeur peut être sollicité pour effectuer des trajets hors circonscription. 
 

FONCTIONS : 
 

Sous l’autorité directe et la supervision du Premier Conseiller et du Service Commun de Gestion 

(SCG), le chauffeur évolue au sein d’un pool de cinq chauffeurs appelés à : 

 Assurer les déplacements de M. L’Ambassadeur, du Premier Conseiller, des Chefs de 

Services, et plus généralement des personnels de l’Ambassade selon le besoin, 

 Assurer l’accueil et les déplacements de personnalités de passage sur Ankara, 

 Transporter et effectuer les formalités relatives à la valise diplomatique, 

 Effectuer toutes démarches (paiement de factures, transport de courrier etc.), en appui au 

démarcheur, 

 Assurer l’entretien des véhicules de fonction et de service. 
 

QUALIFICATIONS REQUISES : 
 

 Aptitude à la conduite, sur tout type de véhicules jusqu’à la classe utilitaire (une expérience de 

la conduite en véhicule blindé sera valorisée), 

 Connaissance de la ville et des principaux trajets, 

 Disponibilité, 

 Gestion du stress, 

 Honnêteté et discrétion, 

 Confidentialité, 

 Bonne présentation, 

 Maîtrise de la langue française et de la langue turque. 
 

CONDITIONS PARTICULIERES DE TRAVAIL : 
 

 Flexibilité dans les horaires de travail, 

 Heures supplémentaires récupérables. 
 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT : 
 

Contrat à durée déterminée de 10 mois avec possibilité de contrat à durée indéterminée à l’issue du CDD. 
 

Les candidatures devront faire l’objet d’une lettre de motivation accompagnée d’un CV détaillé et de 

la copie du ou des permis de conduire valide(s) ainsi que d’éventuelles lettres de recommandation 

adressées avant le 13 janvier 2017: 

 soit par courrier électronique à scg.ankara-amba@diplomatie.gouv.fr, 

 soit par courrier à Ambassade de France - Service Commun de Gestion SCG - Paris Caddesi 

N° 70 – Kavaklidere – Ankara. 
 

 

Fait à Ankara, le 02 janvier 2017 

mailto:scg.ankara-amba@diplomatie.gouv.fr

