
 

CONSULAT GÉNÉRAL DU BRÉSIL À MARSEILLE 

 

AVIS N° 002/2022 

 

PROCESSUS DE SÉLECTION POUR L'EMBAUCHE 

 

AUXILIAIRE D’APPUI (CHAUFFEUR) 

 

1. OBJET DE LA SÉLECTION 

 

1.1 Le Consulat Général du Brésil à Marseille rend public que, jusqu'au 30 septembre 

2022, les candidatures au processus de sélection seront ouvertes en vue de pourvoir à 

2 (deux) postes d’AUXILIAIRE D’APPUI vacants au Consulat Général du Brésil à Marseille 

pour exercer, prioritairement, les fonctions de chauffeur et, le cas échéant, celles de 

personnel de soutien, décrites ci-après : 

a) aide au contrôle des entrées la sortie et la circulation des personnes en Chancellerie ; 

b) soutien au service de photocopies de documents; 

c) aide à la diffusion de journaux et de documents d'information et autres ; 

d) aide à l'ouverture et à la fermeture des portes d'entrée du Consulat ; 

e) prise en charge de diverses prestations pour cocktails et réceptions ; 



f) aide au transport, chargement, déchargement des colis, cartons et autres 

g) aide à la préparation et au service du café et de l'eau; 

h) support dans le service de l'opérateur téléphonique ; 

i) soutien au public pour le tri des documents et le remplissage des formulaires ; 

j) autres activités liées à la fonction de soutien logistique, internes ou externes au 

bureau, telles que définies par les supérieurs hiérarchiques. 

 

1.2. Ce processus de sélection est valable pendant 12 (douze) mois, non prorogeables, 

à compter de la date de publication du résultat final. 

 

2. DU CONTRAT DE TRAVAIL 

2.1. En application de l'article 57 de la loi 11.440 du 29 décembre 2006 et des articles 15 

et 23 du décret 1.570 du 21 juillet 1995, les relations de travail et de sécurité sociale 

correspondant à la fonction d’auxiliaire d’appui du Consulat général du Brésil à Marseille 

seront régies par la législation de la République française, générant exclusivement les 

obligations et les droits qui y sont prévus, et il n'y a, par conséquent, aucun lien avec la 

législation brésilienne. 

2.2. Le contrat de travail sera conclu pour une durée indéterminée (“Contrat à Durée 

Indéterminée”) et comprendra une période d’essai de 2 (deux) mois. Pendant la période 

d’essai seront évaluées les compétences professionnelles du Salarié à savoir notamment 

la dextérité dans la conduite du véhicule officiel, la motivation, l’initiative, l’attitude 

professionnelle, la ponctualité au travail, entre autres.  

2.3. Si la performance pendant la période d'essai est jugée insatisfaisante, à la discrétion 

de la Commission d'administration du Consulat général du Brésil à Marseille, le contrat 

pourra être résilié et les autres candidats agréés et classés dans le présent processus de 



sélection pourront être convoqués, pendant la durée de validité de celui-ci, en 

respectant l’ordre de classement, pour occuper le(s) poste(s) vacant(s) restant(s). 

2.4. Les auxiliaires d’appui travailleront 35 (trente-cinq) heures par semaine. Ils pourront 

être amenés à effectuer des heures supplémentaires, au Consulat ou à domicile, en 

fonction des nécessités de service du Consulat ou des situations d’urgence qui 

pourraient se présenter. 

2.5. L'exécution des tâches peut impliquer la réalisation d'éventuels déplacements et 

nuitées du ressort consulaire du Consulat Général du Brésil à Marseille. 

 

3. DE LA RÉMUNÉRATION 

3.1. Le salaire brut sera de 2.200,00 euros (deux mille deux cents euros) par mois. 

3.2. Le Consulat général paiera les cotisations sociales obligatoires à la charge de 

l'employeur, conformément à la législation locale. L’employé paiera les cotisations 

sociales obligatoires supportées par le travailleur, conformément à la législation locale. 

 

4. DES INSCRIPTIONS 

4.1. Les demandes de participation au processus de sélection peuvent être faites 

jusqu'au 30 septembre 2022 à 23h59, exclusivement par voie électronique. 

4.2. Les candidats âgés d'au moins vingt-cinq ans peuvent postuler au processus de 

sélection. 

 4.2.1. Le candidat devra parler couramment le français et, de préférence, le 

portugais. 

 



4.3. Pour s'inscrire à ce processus de sélection, l'intéressé doit envoyer le formulaire 

d'inscription joint au présent avis dûment rempli, ainsi que des copies numérisées des 

documents suivants, à l'adresse électronique processoseletivo.cgmarselha@gmail.com: 

 4.3.1. copie de la carte d'identité ou du passeport en cours de validité, avec 

photographie, indiquant le nom complet et la date de naissance, ainsi que les noms des 

parents. 

 4.3.2. diplôme d'études ou certificat de fin d'études prouvant une scolarité 

minimale de niveau secondaire; 

 4.3.3. curriculum vitae; 

 4.3.4. s'il s'agit de citoyens non ressortissants de l'Union européenne, des 

documents prouvant leur statut régulier de résident permanent en France et 

l'autorisation légale d'exercer une activité rémunérée de 35 (trente-cinq) heures par 

semaine; 

 4.3.5. « Carte vitale » ou « attestation de la sécurité sociale » ou preuve que 

vous remplissez toutes les conditions d'affiliation au système français de sécurité 

sociale; 

 4.3.6. certificat de casier judiciaire, délivré il y a six mois maximum, par les 

autorités françaises ("extrait de casier judiciaire volet n. 3"). 

  4.3.6.1. si le certificat de casier judiciaire ou équivalent n'a pas été 

délivré à la date de l'inscription, la récépissé de la demande pourra être accepté; 

  4.3.6.2. une fois délivré, le document doit être remis avec les autres 

documents lors de l'entretien. 

 4.3.7. permis de conduire valide, délivré par une autorité française ou d’un 

pays de l'Union Européenne, depuis au moins 5 (cinq) ans ; 
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 4.3.8. pour les besoins de l’assurance, la présentation d’une attestation de non 

sinistralité de leur compagnie d’assurance automobile sur une période de 3 ans sera 

évaluée positivement; 

 4.3.9. Le candidat brésilien, en plus des documents ci-dessus, doit présenter : 

  4.3.9.1. la preuve qu'il est à jour de ses obligations militaires (certificat 

de réserviste, décharge du service militaire, ou équivalent), s'il est de sexe masculin ; 

  4.3.9.2. la preuve d’être à jour avec obligations électorales (certificat 

de décharge électorale) délivré par le site www.tse.gov.br ou par les bureaux du registre 

électoral ; 

  4.3.9.3. un certificat de bonne conduite délivré par la police fédérale 

du Brésil, qui peut être obtenu gratuitement à l'adresse suivante (www.dpf.gov.br) ; 

  4.3.9.4. la déclaration, contenue dans le formulaire de candidature, 

qu'il n'est pas titulaire d'un poste effectif au sein de l'Union, d'un État, du district fédéral 

ou d'une municipalité brésilienne, y compris ses autarcies et fondations, et qu'il n'est pas 

un fonctionnaire inactif ; 

  4.3.9.5. la déclaration, contenue dans le Dossier de Candidature, dans 

laquelle le candidat certifie avoir pris connaissance du fait que l'emploi pour lequel il 

postule est régi par le droit français, et qu'il ne doit pas être confondu avec un emploi, un 

poste ou une fonction publique régie par la loi brésilienne. 
 

4.4. En cas d'avoir plus d'une nationalité, l'une d'entre elles étant brésilienne, le candidat 

doit obligatoirement satisfaire à toutes les exigences imposées aux brésiliens. 

4.5. L'absence de l'un quelconque des documents énumérés dans ce point entraînera 

de plein droit le rejet de la candidature et la disqualification du candidat du présent 

processus de sélection. 



4.6. Les originaux du Dossier de Candidature et tous les documents originaux indiqués 

dans ce point doivent être remis par les candidats convoqués pour la deuxième phase 

(entretien). 

4.7. Tout doute sur le processus de sélection doit être envoyé exclusivement par voie 

électronique, via le courrier électronique processoseletivo.cgmarselha@gmail.com. 

 

5. DES PHASES DE SÉLECTION 

5.1 Ce processus de sélection comprendra deux phases - entretien et test de direction - 

comme décrit ci-dessous. 

5.2. Le Comité de sélection évaluera tous les documents soumis par les candidats et 

publiera la liste des qualifiés pour la première phase, au moyen d'un message à l'adresse 

e-mail renseignée lors de l'inscription, ainsi qu'une publicité sur les sites Internet de 

l’Ambassade du Brésil à Paris et du Consulat général du Brésil à Paris. 

 

5.3. La première phase consistera en des entretiens individuels, à caractère éliminatoire 

et qualificatif, avec les membres du Comité de sélection. 

 5.3.1. L'entretien aura lieu à partir du 3 octobre 2022. La date et l'heure seront 

confirmées aux candidats par message électronique à l'adresse e-mail fournie lors de 

l'inscription. 

 5.3.2. L'entretien aura lieu au siège provisoire du Consulat du Brésil à 

Marseille, au 132 Boulevard Michelet – 13008 – Marseille. 

 5.3.3. Les candidats doivent se présenter sur le site de l'entretien 30 (trente) 

minutes avant l'heure prévue, pour les procédures d'identification et la remise du 

formulaire de candidature original et de la documentation requise au point 4 du présent 

avis. 



 5.3.4. Les candidats qui obtiennent une note supérieure ou égale à 70 points 

lors de l'entretien seront considérés comme approuvés dans la première phase. 

 5.3.5. Le Comité de sélection basera l'évaluation du candidat sur l'entretien 

selon les critères suivants : 

 

CRITÈRES D'ÉVALUATION NOTE 

Expérience professionnelle compatible avec les fonctions du rôle et 

formation antérieure 

0 à 20 

 

Connaissance possible du portugais, adéquation vocabulaire et 

grammaire 

 

0 à 20 

 

Maîtrise du français, adéquation du vocabulaire et de la grammaire 0 à 20 

 

Attitude professionnelle et ponctualité dans l'entretien 0 à 10 

 

Compétences interpersonnelles et d'interaction, motivation et 

initiative 

0 à 20 

 

Présentation d’une attestation de non sinistralité de sa compagnie 

d`assurance automobile sur une période de 3 ans 

0 à 10 

 

 

5.4. La deuxième phase consistera en une épreuve pratique de conduite, à caractère 

éliminatoire et qualificatif, avec au moins 2 (deux) membres du Comité de sélection et, 

à sa discrétion, avec le chef de poste, pour les candidats agréés et classés dans la 

première phase. 



 5.4.1. L'épreuve pratique aura lieu à Marseille, provisoirement, les 22 et 23 

septembre 2022. L'adresse du lieu de l'épreuve sera informée lors de l'envoi de l'appel 

aux candidats agrées et classifiés lors de la première phase. 

 5.4.2. La date de l'épreuve pratique peut changer, ce qui sera préalablement 

communiqué aux candidats retenus par email et sur les sites internet de l'Ambassade 

du Brésil à Paris et du Consulat Général du Brésil à Paris. 

 5.4.3. Les candidats doivent se présenter sur le lieu du test 15 (quinze) minutes 

avant l'heure prévue, pour accomplir les procédures d'identification. 

 5.4.4. L'examen de conduite visera à évaluer, entre autres, l'aptitude à la 

conduite; la prudence des candidats; le respect du code de la route et la connaissance 

des candidats de la ville de Marseille. 

 5.4.5. Le Comité de sélection basera l'évaluation du candidat sur l'épreuve 

pratique selon les critères suivants : 

 

CRITÈRES D'ÉVALUATION NOTE 

 

Connaissance de la ville 0 à 20 

 

Prudence et respect du code de la route 0 à 20 

 

Compétences de conduite 0 à 20 

 

Courtoisie dans la conduite 0 à 20 

 

Connaissances en mécanique automobile 0 à 20 



 

 

5.5. Le résultat provisoire de la sélection sera annoncé à compter du 13 octobre 2022, 

au moyen d'un message à l'adresse e-mail renseignée lors de l'inscription, ainsi que sur 

les sites internet de l'Ambassade du Brésil à Paris et du Consulat général du Brésil à Paris. 

5.6. Le classement final dans le processus de sélection sera basé sur la somme des notes 

obtenues lors de la première et de la deuxième phase, en respectant les critères de 

départage prévus dans le présent avis, par ordre décroissant de note. 

 

6. RECOURS ET RÉSULTAT FINAL 

6.1. Le résultat provisoire peut faire l'objet d'un recours devant le Comité de sélection 

dans un délai de 5 (cinq) jours, excluant le jour de la divulgation et y compris le dernier 

jour, sauf s'il tombe un week-end ou un jour férié, auquel cas il sera prolongé jusqu'au 

jour ouvrable suivant. 

6.2. Le recours doit être présenté par écrit, uniquement par voie électronique à l'adresse 

indiquée au point 4.3. 

6.3. L'appel sera examiné et jugé par le Comité de sélection dans les trois (3) jours 

ouvrables suivants à compter de la date de réception. 

6.4. Le résultat final du processus de sélection sera annoncé au moyen d'un message à 

l'adresse e-mail fournie lors de l'inscription, ainsi que sur les sites Internet de 

l'Ambassade du Brésil à Paris et du Consulat général du Brésil à Paris. 

6.5. Les candidats retenus et classés dans le nombre de postes offerts dans ce processus 

de sélection, selon le classement final décrit au point 5.6, seront invités à se présenter 

au Comité de sélection afin que soient initiées les procédures de recrutement. L'appel 



se fera au moyen d'un message à l'adresse e-mail du candidat renseigné lors de 

l'inscription. 

6.6. La non-présentation des candidats à la date convoquée, selon l'article précédent, 

entraînera leur disqualification et la convocation des candidats classés suivants, 

obéissant à l'ordre de classement final dans le processus de sélection. 

7. CALENDRIER PROVISOIRE DU PROCESSUS DE SÉLECTION 

 

Inscriptions du 15 au 30 septembre 2022 

Première phase - Entrevues 03 et 04 octobre 2022 

Première phase - Résultats 05 octobre 2022 

Deuxième phase – Épreuve pratique 10 et 11 septembre 2022 

Résultat provisoire  13 octobre 2022 

Recours 14 octobre au 20 octobre 2022 

Résultat final 21 octobre 2022 

Début du travail A définir 

 

8. DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

8.1. Sera éliminé tout candidat qui, à l'une ou l'autre des étapes du processus de 

sélection: 

 8.1.1. Ait fait des déclarations fausses ou inexactes, ou remis de faux 

documents; 

 8.1.2. Ne réponde pas aux exigences énoncées dans le présent avis; 

 8.1.3. Ne se soit pas présenté aux heures fixées pour les tests de sélection dans 

aucune des phases prévues dans le processus de sélection ; 



 8.1.4. Ait faire preuve d'impolitesse ou d'incivilité envers les agents faisant 

partie du Comité de Sélection ou du Consulat Général, ou envers les autres candidats ; 

et 

 8.1.5. N’ait pas présenté de pièce d'identité officielle avec photo à tous les 

tests et étapes du processus de sélection.  

8.2. La participation à ce processus de sélection des personnes ayant un quelconque lien 

de mariage ou de parenté, par alliance ou par consanguinité, jusqu'au second degré, ou 

par adoption, avec les agents du Personnel du Ministère des Affaires Etrangères affectés 

à ce poste est interdite. 

8.3. Cet Avis sera publié sur les sites Internet de l'Ambassade du Brésil à Paris et du 

Consulat Général du Brésil à Paris. 

8.4. La demande d'inscription implique la connaissance et l'acceptation par le candidat 

de tous les délais et règles établis par le présent Avis. 

8.5. Si le processus de sélection arrive à son terme avec des candidats à égalité de points, 

la préférence sera donnée à celui qui présente la meilleure évaluation dans la maîtrise 

de la langue portugaise pendant l'entretien. En cas d’égalité entre certains candidats qui 

ne parlent pas le portugais, le critère retenu pour les départager sera le score le plus 

élevé obtenu lors de l'entretien. 

8.6. L'approbation dans le présent processus ne représente pas une garantie de 

sélection du candidat pour le poste, lequel dépend de la disponibilité budgétaire et des 

besoins de service du Consulat. 

8.7. Les candidats agréés et classés mais non embauchés faute de poste(s) vacant(s), 

pourront, à la discrétion de l'Administration, être convoqués s'il y a de nouveaux postes 

vacants, dans un délai de 12 (douze) mois à compter de la publication du résultat final 

du processus de sélection. L'utilisation de candidats dans cette situation ne se produira 



que pour le poste vacant présentant les mêmes caractéristiques et la même nature 

auquel ils ont postulé dans le cadre du présent processus de sélection. 

8.8. Il appartient au candidat d´être attentif aux informations relatives au processus de 

sélection transmises par e-mail et publiées sur les sites précités, il ne pourra prétendre 

ignorer les informations, addenda, résultats et appels liés à ce processus de sélection. Il 

est également recommandé au candidat de vérifier quotidiennement sa boîte e-mail, y 

compris la boîte de courrier indésirable. 

8.9. Le candidat doit être disponible pour un début immédiat des activités. 

8.10. Cet avis sera publié en français et en portugais. En cas de divergence 

d'interprétation entre les deux versions, la version portugaise prévaudra. 

8.11. Les omissions seront résolues par le comité de sélection. 

 

Marseille, le 12 septembre 2022 

 

 

__________________________ 

Erwin Epiphanio - Consul adjoint 

Président du Comité de Sélection du Consulat Général du Brésil à Marseille 

 
 

 

 


