
AMBASSADE DE FRANCE AUX ETATS-UNIS D’AMERIQUE

=== APPEL A CANDIDATURE ===

 Le service de coopération culturelle à La Nouvelle Orléans propose un emploi à temps plein
de :

Chargé/e de mission partenariats culturels et artistiques à La Nouvelle Orléans

CDD du 1  er   décembre 2019 au 30 novembre 2020  

Les candidats potentiels voudront bien trouver ci-dessous la description du poste. Ils devront
pouvoir légalement séjourner et  travailler pour l’Ambassade de France aux États-Unis (ils
devront 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).

Seules les candidatures répondant à cette condition seront examinées. Le candidat fournira à
l’appui de sa candidature le document attestant du statut ci-dessus présenté.

Vous voudrez bien adresser, au plus tard le 1er novembre, vos candidatures ou vos questions
aux adresses électroniques suivantes : 
vincent.sciama@diplomatie.gouv.fr et  nicolas.pellez@diplomatie.gouv.fr (objet de l’email :
Candidature CDM partenariats culturels et artistiques LNO).

Les tests de sélection et les entretiens individuels se dérouleront  à partir du 12 novembre.

Définition synthétique du poste:
Assurer la mise en œuvre de projets culturels sous l'autorité de l’Attaché culturel – Consul
général  de La Nouvelle Orléans et en lien avec les attachés fédéraux à New York dans le
respect de la stratégie pluriannuelle fixée par le conseiller de coopération et d’action culturelle.

Présentation du poste :

Missions principales     :  

1. Veille et décryptage de la scène culturelle locale.
2. Traitement de l’information et mise en réseau des acteurs culturels. 
3. Identification des projets culturels à mettre en œuvre et définition d’un format approprié à
chaque action (opérations culturelles, invitations, missions, décorations, etc.). 
4. Mise en œuvre de la programmation culturelle :
  Mise en œuvre des partenariats (cofinancements) et planification budgétaire.
  Mise en place logistique de l’action.
  Détermination d’un plan de communication et d’une ligne éditoriale en adéquation avec
l’événement.
5. Evaluation de la pertinence et de l’impact des actions menées,
6.  Suivi  de  gestion  financière  (recettes  et  dépenses)  en  lien  étroit  avec  les  services  du
secrétariat général.

Compétences requises
4101 Reservoir Rd NW, WASHINGTON DC 20007-2182

Tél. : (202).944-6191 Fax : (202).944-6175



Formations et/ou 
expériences 

Compétence dans le domaine culturel et artistique ;
Compétence dans le domaine de l’information et de la communication ;
Compétence dans le domaine administratif ;
Expérience préalable en matière de comptabilité et/ou de gestion très 
appréciée. 

Langues requises Français : lu, écrit, parlé ; excellent niveau
Anglais : lu, écrit, parlé ; excellent niveau 

Informatique Maîtrise des outils bureautiques Excel, Word, et Outlook

Autres
Sens des relations humaines et du travail en équipe 
Rigueur et méthode
Sens de l’organisation
Discrétion 
Disponibilités les soirs et week-end requise en fonction des nécessités du
service ;
Lieu de travail : Consulat général de France de La Nouvelle Orléans.

Rémunération brute Niveau 5 du cadre salarial
Salaire brut mensuel : $ 4,478 / 40 heures par semaine


