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Eligibilité : 
 
• Vous êtes en bonne santé 
• Vous avez plus de 18 ans 
• Vous êtes titulaire d’un permis de conduire de catégorie B 
• Vous n’avez jamais fait l’objet d’une quelconque condamnation 
• Vous avez terminé vos études secondaires, ou avez éventuellement un diplôme 

supérieur ou universitaire 
• Vous êtes prêt(e) à travailler à temps plein à l’ambassade à partir de cet été 
 
Description de la fonction et compétences requises: 
 
En tant que chauffeur/messager vous serez entre autres responsable des tâches 
suivantes : 
 
• Transport du personnel diplomatique et expatrié durant les heures de service 
• Transport des visiteurs et autorités belges durant leur séjour au Liban 
• Appui général à l’organisation d’événements et de visites 
• Diverses tâches administratives à l’ambassade ou à l’extérieur 
 
 
La candidat(e) retenu(e) devra entre autres disposer des compétences suivantes: 
 
• Goût pour le travail bien fait, capacité à travailler de façon rigoureuse et 

méthodique 
• La connaissance de l’arabe est indispensable. La connaissance d’une des trois 

langues nationales est vivement souhaitée. Si ce n’est pas le cas, la connaissance 
de l’anglais est indispensable. 

• Connaissances de base en informatique (Word, Excel, Outlook) souhaitées 
• Bonnes capacités relationnelles 
• Connaissance de base de la Belgique et de ses institutions 
• Grande(s) débrouillardise et autonomie 
• Flexibilité au niveau des horaires (lors des visites et événements) et disponibilité 
 
 
Informations complémentaires : 
 
• Le/la candidat(e) retenu(e) se verra proposer un contrat local d’un an 

(renouvelable s’il/elle répond aux attentes).  
• Le salaire brut proposé est d’environ 2.300.000 LBP (+ une indemnité de transport 

quotidienne de 8.000 LBP) 


