
 
  

CONSULAT GENERAL DE FRANCE A WASHINGTON 

 

=== APPEL A CANDIDATURE === 

 Emploi à temps plein au Consulat général 
 

Agent administratif polyvalent / assistant de chef de poste 

À pourvoir au 2 décembre 2019  
 

Présentation du poste : 

 

Fonctions : 

- Assistanat du Consul général et de son adjoint (gestion de planning et de calendrier, prise de RV, 

gestion des invitation, préparation et suivi des dossiers, organisation des tournées consulaires, 

missions professionnelles, événementiel …) ; 

- Gestion de la boîte générique du Poste et du planning de rendez-vous des usagers; 

- Standard téléphonique en après-midi ; 

- Rédaction d’emails, de courriers / réponses aux questions des usagers ; 

- Participation active à l’ensemble des activités concernant la communauté française (organisation 

d’événements, création et mise à jour de listes, suivi d’inscriptions, élections…) 

- Travaux administratifs divers concernant la gestion du Poste (mise en paiement des factures et suivi 

budgétaire, suivi logistique, photocopies, classement, …) 

- Aide à l’animation du site internet et du compte twitter du consulat, mise à jour en ligne, rédaction 

et publication d’articles 

 
Compétences requises 

 

 

Formations et/ou 

expériences  

-- Formation supérieure  

-- Capacité d’adaptation et goût du travail en équipe 

-- Compétences dans le domaine administratif  

-- Aptitude à assurer des fonctions nécessitant de la polyvalence 

-- Expérience de l’activité consulaire et administrative appréciée 

 

 

 

Langues requises 

 

 

-- Excellente maîtrise du Français et de l’anglais (oral et écrit) 

 

 

Informatique 

 

 

-- Maîtrise indispensable des logiciels Word, Excel et Outlook 

-- Aisance avec l’utilisation d’outils informatiques 

 

 

Autres 

 

-- Aisance de communication et goût du travail en équipe  

-- Disponibilité, discrétion 

-- Méthode et rigueur 

 

 

Rémunération 

 

Niveau 4 du cadre salarial  

Salaire : 4256 $ mensuel  / 40 heures par semaine 

Détails pratiques Les candidats doivent disposer d’une autorisation de travailler légalement 

aux Etats-Unis. Il est impératif que le/la candidat (e) soit un résident 

régulier aux Etats-Unis (nationalité américaine/carte verte) ou titulaire d’un 

visa A éventuellement accompagné d’une autorisation de travail. Seules les 

candidatures répondant à cette condition seront examinées. 

Candidatures Votre candidature (curriculum vitae et lettre de motivation en français et justificatif 

du séjour régulier-voir infra) devra être envoyée avant le dimanche 10 novembre 

prochain délai de rigueur par courriel uniquement à : 

mailto:candidatures.washington-cslt@diplomatie.gouv.fr 

 

mailto:candidatures.washington-cslt@diplomatie.gouv.fr

