
 
 

AMBASSADE DE FRANCE AUX ETATS-UNIS D’AMERIQUE 

 

=== APPEL A CANDIDATURE === 
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Le service culturel / Mission Culturelle et Universitaire française aux Etats-Unis propose 1 CDD à 

mi-temps  

 

Comptable 

  Poste à pourvoir à partir du 1er juin 2019 

 

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

légalement séjourner et travailler pour l’Ambassade aux Etats-Unis (nationalité américaine, visa A ou 

carte verte uniquement).  
 

Ils voudront bien adresser leurs candidatures (CV et lettre de motivation) avant le 21 avril  2019  à 

l’adresse suivante : sandrine.arrecgros@diplomatie.gouv.fr  
 

Présentation du poste : 

 

Contexte : Basés à New York et Washington D.C., les services culturels de l’Ambassade de France 

aux États-Unis et la MCUFEU sont présents sur l’ensemble du territoire américain grâce à huit 

antennes régionales réparties dans les grandes villes du pays (Atlanta, Boston, Chicago, Houston, Los 

Angeles, Miami, Nouvelle-Orléans et San Francisco). L’antenne d’Atlanta, située au Consulat général 

de France, œuvre dans 6 états du sud-est : Alabama, Caroline du Nord, Caroline du Sud, Géorgie, 

Mississippi et Tennessee. La MCUFEU est un établissement à autonomie financière (EAF), créés 

dans les années 1970 (décret n° 76-832 du 24 août 1976), les EAF sont des établissements disposant 

d'une autonomie de gestion financière, mais dépourvus de personnalité juridique distincte de celle de 

l'État. Les EAF relèvent de la comptabilité publique française et sont soumis au principe de séparation 

de l’ordonnateur et du comptable. 

 

Fonction : Sous l’autorité hiérarchique du directeur de l’EAF, seconder l’agent comptable de la 

MCUFEU dans l’exécution de ses tâches administratives et comptables.  

Intitulé : Comptable – Antenne de Washington de la Mission Culturelle et Universitaire Française 

aux Etats-Unis (MCUFEU) 

 

MISSIONS PRINCIPALES : 
Sous  le contrôle de l’agent comptable, le comptable  assure les missions suivantes :  

 
 Visa de la dépense (contrôle de la régularité et des pièces justificatives) 

 Préparation des virements pour le paiement des créanciers 

 Contrôle et encaissement des recettes de l'établissement 

 Tenue de la comptabilité de l'établissement 

 

 

Compétences requises 

Formations et/ou 

expériences 

professionnelles 

Expérience administrative avérée dans un poste similaire.  

Rigueur et précision. 

Qualité rédactionnelle en anglais et en français.  
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souhaitables Connaissances en matière de gestion budgétaire et comptable 

Langues requises 
Français : lu, parlé, écrit – très bon niveau. 

Anglais : lu, parlé, écrit –  

Connaissances 

informatiques – 

logiciels  

Pratique courante  indispensable des outils informatiques : Pack Office 

notamment Excel 

Autres 

Sens de l’organisation et de l’initiative  

Discrétion, respect de la confidentialité 

Capacité à travailler en équipe, qualités relationnelles 

Liaisons 

fonctionnelles 

 

Secrétariat général de la MCUFEU 

Composition de 

l’équipe 
 Agent comptable 

 

 

Contraintes particulières d’exercice  

 

Contrat à temps partiel. Durée hebdomadaire du travail : 20 heures  

Rémunération : Niveau 5 du Cadre Salarial :   2 306 $ brut

 contraintes liées au calendrier d’exécution budgétaire et comptable    

Lieu de travail : Ambassade de France 

4101 reservoir Road NW 

Washington 20007 - DC  

 

 


