
AMBASSADE DE FRANCE AUX ETATS-UNIS D’AMERIQUE

=== APPEL A CANDIDATURE ===

Le Secrétariat général d’Ambassade propose un emploi à temps plein de :

Chargé(e) de mission à la résidence de l’Ambassadeur de France 
et à La Maison française à Washington

CDD d’un an renouvelable 
A pourvoir à compter du 28 octobre 2019

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 21 octobre, vos candidatures ou vos questions à
l’adresse électronique suivante : sg.washington-amba@diplomatie.gouv.fr. 

Les tests de sélection et les entretiens individuels se dérouleront  à partir du 22 octobre 2019.

Définition synthétique du poste:
- Responsable évènementiel et levée de fonds pour la Résidence de France et la Maison française
- Assurer le suivi du secrétariat social de l’Ambassadeur
- Programmer la coordination des événements de La Maison Française 

Présentation du poste :
Evénements de la Résidence :

- Préparation et organisation (gestion des invitations et RSVP, menu, plan de table, liste des
invités).

- Supervision de la mise à jour de la base de données ;
- Supervision de la tenue du calendrier des réceptions ;
- Supervision de la coordination entre le secrétariat de l’Ambassadeur et la Résidence ;
- Supervision de l’accueil des invités lors des réceptions.

Evénements de La Maison Française :
- Supervision de l’interface avec les organisateurs,  des fiches technique, des commandes de

sécurité ; des plans d’installation ; de l’interface avec le service traiteur ;
- Supervision de la tenue du calendrier 
- Supervision de la mise en place
- Accueil des invités.

Compétences requises
Formations et/ou 
expériences 
professionnelles 
souhaitables

-- Compétences dans la gestion administrative souhaitables. 
-- Connaissances approfondies du pays de résidence et des personnalités 
locales.
-- Expérience préalable en rapport souhaitable.

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



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

Connaissances 
informatiques – 
logiciels 

--  Une  très  bonne  connaissance  des  outils  informatiques  et  une  bonne
pratique des logiciels Word et Excel sont demandées.

Autres -- Bonne capacité d’accueil, rigueur, patience, souplesse, sens du travail en 
équipe, adaptabilité.

Contraintes particulières d’exercice (astreintes, horaires décalés etc.)
Horaires irréguliers avec une amplitude variable en fonction des urgences et des évènements.
Travail habituel le week-end, jours fériés et en soirée.
Salaire Niveau 7 : $ 6 251 (base plein temps)/40h par semaine


