
 
 

AMBASSADE DE FRANCE AUX ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE 
 

=== APPEL À CANDIDATURES === 
 

4101 Reservoir Rd NW, WASHINGTON DC 20007-2182 
Tél. : (202).944-6191 Fax : (202).944-6175 

L’ambassade de France à Washington recrute un agent à mi-temps pour un contrat à durée 
déterminée d’un an renouvelable sur le poste de :    

 Assistant juridique 
auprès du magistrat de liaison 

à pourvoir à compter du 26 octobre 2020 
 

Définition synthétique : 
Intitulé : Assistant juridique. 
 

Fonctions principales : 
 

 Participation à la veille d’activité législative et judiciaire américaine, en particulier dans le 
domaine du numérique (protection des données, échange de preuves électronique, cryptage 
et cybercriminalité), du droit international public (immunités), et plus généralement toute 
actualité judiciaire ayant un impact politique et/ou diplomatique. 

 Participation au traitement des demandes d’entraide judiciaire internationale (en lien avec 
le Département de la Justice américain), en matière civile et pénale (not. demandes de 
transfèrement en lien avec les consulats généraux, notifications d’actes etc.). 

 Relations publiques : participation à l’organisation des rendez-vous, événements et visites de 
délégation du service (composition des délégations, agenda des rencontres…). 

 

Compétences requises 
Formations et/ou 
expériences : 

 Formation juridique 
 Une expérience dans le domaine judiciaire serait un atout fort 
 Excellentes capacités de rédaction et de synthèse 

Langues requises :  Anglais, lu, écrit et parlé : niveau bilingue 
 Français, lu, écrit et parlé : langue maternelle  

Informatique :  Excellente maîtrise d’Excel et Word  
Autres :  Sens du travail en équipe 

 Sens de l’initiative 
 Disponibilité, discrétion 
 Rigueur 

Conditions particulières d’exercice (astreintes, horaires décalés etc.) : 
 Période d’essai : 3 mois. 
 Temps de travail : 20 heures hebdomadaires (mi-temps). 
 Ce poste n’ouvre droit à aucun statut ni privilège diplomatique ou consulaire. 

Salaire : Niveau 4 : $ 2 160 bruts mensuels + prime de transport de $ 60. 
Lieu de travail : Ambassade de France, 4101 Reservoir Rd NW Washington, DC - 20007 
Prise de fonctions : 26 octobre 2020 
 
Conditions pour postuler : 

 Vous devez séjourner légalement aux États-Unis et pouvoir travailler pour 
l’ambassade de France, donc être obligatoirement titulaire d’un visa A, ou de la carte 
verte, ou être de nationalité américaine ou avoir un permis de travail en attente de 
carte verte déjà accordée. Les candidatures ne répondant pas à cette exigence ne 
seront pas examinées. 

 La nationalité française n’est pas requise. 



 

4101 Reservoir Rd NW, WASHINGTON DC 20007-2182 
Tél. : (202).944-6191 Fax : (202).944-6175 

 
Si vous êtes intéressé par le poste et pensez correspondre au profil recherché, veuillez 

adresser votre CV, votre lettre de motivation (en français et en anglais) et votre justificatif de 
séjour et de travail (ou passeport américain) à sg.washington-amba@diplomatie.gouv.fr, au 
plus tard le 20 octobre 2020, délai de rigueur. 
 
 

* * * 


