
CHARGÉ(E) DES AFFAIRES SOCIALES
Emploi-type principal : CHARGEE / CHARGE DES AFFAIRES SOCIALES DES 

FRANÇAIS À L'ETRANGER
Domaine d’activité : CONSULAIRE
Code Emploi-type NOMADE : CSL-13
Emploi-référence RIME : FP2DIP04 CHARGEE/CHARGE DES AFFAIRES 

CONSULAIRES ET DE CHANCELLERIE
Domaine fonctionnel RIME : DIPLOMATIE-RELATIONS INTERNATIONALES

Affectation : CONSULAT GENERAL DE FRANCE A BAMAKO / AFFAIRES 
SOCIALES

Lieu de travail : Consulat Général de France à Bamako
Square Patrice Lumumba
BAMAKO

Numéro du poste de travail : 0001003783

Emploi(s)-type de rattachement Domaine(s) d’activité Pourcentage

CHARGEE / CHARGE DES AFFAIRES SOCIALES DES
FRANÇAIS à l'ETRANGER

Consulaire 100

Description synthétique du poste

Participer à l'aide, la protection et la sécurité des Français à l'étranger.

Composition de l’équipe de travail

Le service social est composé d'un titulaire et d'un agent de recrutement local (ADL) sous la supervision du
Consul Général.

Activités principales

- Gestion, en binôme avec l'agent ADL, de l'aide sociale apportée aux Français à l'étranger : organisation 
des Conseils consulaires en format Affaires Sociales (CCPAS) et en format Bourses (CCB), relations avec les
organismes de bienfaisance (OLES) et le Centre Médico-social (CMS), traitement des dossiers de la Caisse 
des Français de l'étranger (CFE catégorie aidée), traitement des demandes de subventions STAFE, gestion 
des demandes d'allocations adulte et enfant handicapés, d'allocations de solidarité, visites à domicile 
(bourses, accès à la CFE, adoption, etc..), aide aux Français de passage, renseignements sur emploi et 
formation professionnelle ;
- Participer à la mise en œuvre des démarches d'assistance aux Français en difficulté (protection des 
mineurs et de la famille, arnaques, disparition) et aux détenus à l'étranger (visites aux prisonniers) ;
- Participer à la sécurité et la protection des communautés françaises (rapatriement, décès,...) ;
- Échanger des renseignements, dans le cadre de la lutte contre la fraude, avec les organismes sociaux en 
France.
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Environnement professionnel

Au Département : SFE/MASAS (Mission de l'aide à la scolarité et de l'action sociale) et SAEJ/PDP (Mission 
pour la protection du droit des personnes) ;
Hors du Département : les CROUS, les CAF et les MDPH, Pôle Emploi et Caisses Primaires d'Assurance 
Maladie.

Liaisons fonctionnelles

Le service social collabore avec tous les services du Consulat (administration des français, état-civil, visas) 
ainsi qu'avec le SSI (Service de sécurité intérieure) (disparition, arnaques).

Conditions particulières d’exercice

- Contraintes liées à une affectation à l'étranger ;
- Forte disponibilité.

Durée d’affectation attendue

Détachement sur emploi : détachement d'1 an puis renouvellement de 2 ans et enfin pour une 4ème et 
dernière année. 
Par contrat : détachement sur contrat ou CDD jusqu'au 31/08/2023, renouvelable. 

Profil statutaire du poste

POSTE RÉSERVÉ EN PRIORITÉ AUX FONCTIONNAIRES DE CATÉGORIE C
En cas de détachement sur emploi :
- agent titulaire de la fonction publique de catégorie C ;

Autres voies de recrutement :
- agent titulaire de la fonction publique de catégorie C en détachement sur contrat ou agent contractuel ;

Groupe de prime

Sans objet

Contacts

Seules les candidatures reçues à travers l’application Transparence seront prises en considération par la 
DRH. Aucune candidature reçue par courriel ne pourra être traitée. 
Les candidats sont priés de remplir intégralement et précisément le formulaire de candidature (en 
particulier « DIPLÔMES » et « EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE » qui détermineront le niveau de 
rémunération qui pourra être proposé). 
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Compétences

Légende     :

□□□□
Facultatif

■□□□
Débutant

■■□□
Pratique

■■■□
Maîtrise

■■■■
Expert

Connaissance Requise

Droit/Réglementation ■■■■

Santé/social ■■■■

Sciences humaines et sociales ■■■■

Techniques d'accueil ■■■■

Savoir-faire Requise

Accompagner une personne un groupe ■■■■

Reformuler une demande ■■■■

Travailler en équipe ■■■■

Savoir-être Requise

Aptitude à l'écoute ■■■■

Esprit d'initiative ■■■■

Etre autonome ■■■■

Etre rigoureux ■■■■

Faire preuve de discrétion ■■■■

Faire preuve de disponibilité ■■■■

Maîtrise de soi ■■■■

Réactivité ■■■■

Sens de l'organisation ■■■■

Sens des relations publiques ■■■■

Compétence outil Requise

Applications métier ■■■■

Compétence linguistique Requise
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Compétences

Anglais C1 Autonome

Autre langue étrangère □□□□

Diplômes ou expérience professionnelle recommandée pour exercer les fonctions
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