
 
 

AMBASSADE DE FRANCE AUX ETATS-UNIS D’AMERIQUE 

 

=== APPEL A CANDIDATURE === 

 

Le service culturel/ Mission Culturelle et Universitaire Française aux Etats-Unis propose 1 

CDD de 1 an renouvelable, à temps plein : 

 

Chargé(e) de programme de coopération éducative 

à pourvoir à partir du 15 juillet 2019 
 

Les candidats potentiels voudront bien trouver ci-dessous la description du poste. Ils pouvoir 

légalement séjourner et travailler pour l’ambassade de France aux États-Unis 

d’Amérique (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). 

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. 

 
Ils voudront bien adresser leurs candidatures (CV et lettre de motivation) avant le 1er juillet 2019 délai 

de rigueur à l’adresse suivante : sandrine.arrecgros@diplomatie.gouv.fr, Secrétaire générale de la 

Mission culturelle et universitaire française aux Etats-Unis. 

 
Le service culturel/ Mission Culturelle et Universitaire Française aux Etats-Unis  élabore et met en 

œuvre, sous l’autorité de la Conseillère Culturelle, la politique de coopération culturelle, éducative et 

universitaire aux Etats-Unis.  

 

Présentation du poste : 

Le service de coopération éducative auprès de la Mission Culturelle et Universitaire Française 

aux Etats-Unis à Washington élabore et met en œuvre, sous l’autorité de la Conseillère 

Culturelle, la politique de coopération éducative pour l’ensemble des Etats-Unis en lien avec 

les attachés culturels adjoints des circonscriptions consulaires.  
 
 

 

Intitulé : Chargé(e) de programmes de coopération éducative (TAPIF, Teaching Assistant 

Program in France et FTI, French Teaching Intern program)  

 

Définition synthétique du poste : Gestion des programmes TAPIF et FTI dans le domaine de 

la coopération éducative, en lien avec le CIEP (Centre International des Etudes Pédagogiques) 

Missions principales : 

 

Le ou la chargé(e) de mission travaille en relation étroite sous l’autorité de l’attaché de 

coopération éducative et supervise : 

 

1. Gestion du programme de mobilité des assistants de langue américains en France : 

1520 étudiants américains par an sont recrutés dans des établissements scolaires 

publics français. 

- Promotion du programme : réponse aux demandes de renseignements ; visites 

d’universités américaines ; animation du réseau de contacts avec les départements de 

français, les départements d’éducation et les study abroad offices des Universités 

américaines ; promotion du programme : gestion de la page Facebook, https://fr-

fr.facebook.com/TAPIFUSA/, du groupe facebook Alumni TAPIF, du compte 

Instagram, @TAPIFUSA  et gestion du site web du programme : 

mailto:sandrine.arrecgros@diplomatie.gouv.fr
https://fr-fr.facebook.com/TAPIFUSA/
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http://frenchhighereducation.org/teaching-assistant-program; rédaction des matériaux 

de promotion (flyer ; présentation powerpoint ; posts réseaux sociaux…). 

- Mise à jour de la plateforme et du dossier de candidature en ligne sur tapif.org en 

collaboration avec le webmaster ; 

- Evaluation d’environ 1800 dossiers de candidature et pré-sélection des assistants ; 

- Participation au jury de sélection finale en partenariat avec le Centre international 

d’études pédagogiques (CIEP) ; 

- Suivi logistique et accompagnement des assistants : démarches administratives pour 

les visas, préparation du départ, informations pour l’arrivée en France, etc. ; 

- Rôle d’intermédiaire entre les assistants et le CIEP ;  

- Gestion d’un réseau d’anciens assistants de langue américains (programme Alumni) : 

développement et suivi des partenariats de bourses de master et de doctorat pour les 

alumni TAPIF avec les Universités américaines et les écoles françaises 

(http://frenchhighereducation.org/teaching-assistant-program/alumni). 

 

2. Développement du French Teaching Intern Program, programme des assistants de 

langue français aux Etats-Unis (environ 50 par an), en lien avec le Centre international 

d’études pédagogiques, le visa sponsor (CICD) et les établissements américains. 

- Promotion du programme : communication avec le réseau des 

établissements publics américains (à filière bilingue en priorité et 

établissements K-12 publics ou privés) ; 

- Sélection des candidats français en coordination avec le CIEP ; 

- Mise en relation des candidats sélectionnés avec l’établissement d’accueil 

et le visa sponsor ; 

- Tout au long de l’année, communication avec le visa sponsor et suivi de 

cas particuliers. 

 

3. Création de documents de promotion (flyers, brochures, etc.) pour les divers 

programmes éducatifs de l’Ambassade. 

 

4. Participation sous l’autorité de l’attaché de coopération éducative à la réflexion 

stratégique d’ensemble de la coopération éducative, notamment sur les questions de 

l’enseignement bilingue et l’articulation du programme TAPIF avec les autres actions 

de coopération éducative. 
 

 

Rémunération : niveau 4 / 4155 USD brut, base temps plein  
 

Temps de travail : 40 heures / semaine 
 

Lieu de travail : Antenne de Washington de la MCUFEU - Ambassade de France, 4101 

Reservoir Rd NW, Washington DC 20007. 

Compétences requises 

Connaissances Anglais: niveau langue maternelle 

Français lu, parlé, écrit : niveau B2 minimum 

Parfaite maîtrise de la suite bureautique, notamment Word, Excel, 

Outlook 

Connaissance des logiciels de création d’enquête (Survey Monkey 

par exemple) 

Connaissance des outils de graphisme : Adobe InDesign 

Bonne connaissance des technologies de l’information et de la 

communication pour la gestion du site Internet du programme 

d’assistants 
 

http://frenchhighereducation.org/teaching-assistant-program
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Formations et/ou 

expériences 

professionnelles 

souhaitables 

Master d’une université américaine souhaité. 

Une expérience d’assistant de langue en France serait utile. 

Une expérience préalable dans la gestion de dossiers de coopération 

internationale serait très appréciée. 
 

Contraintes particulières d’exercice (astreintes, horaires décalés etc.) 

En fonction des périodes de l’année, les semaines de travail peuvent être plus ou moins 

chargées. 

L’assistant(e) ne peut s’absenter pour des congés administratifs dans les périodes de grosse 

activité. 

 


