
 
 

AMBASSADE DE FRANCE AUX ETATS-UNIS D’AMERIQUE 

 

=== APPEL A CANDIDATURE === 

4101 Reservoir Rd NW, WASHINGTON DC 20007-2182 

MCUFEU-Campus France USA propose 1 CDD de 1 an renouvelable, à temps plein susceptible d’être 
ouvert de : 

 

Directeur.rice adjoint.e Campus France USA 

à pourvoir à partir du 1er Juin 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 7 mai 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. 
 

MCUFEU-Campus France USA a pour missions principales de promouvoir l’enseignement supérieur 
français et d’accompagner les étudiants qui souhaitent poursuivre leurs études supérieures en France. 

DEFINITION SYNTHETIQUE 
Le Directeur adjoint / la directrice adjointe est chargé(e) de piloter et d’organiser l’activité de 
l’espace Campus France Etats-Unis pour le compte de la  Mission Culturelle et Universitaire 
française aux Etats-Unis. A ce titre il/elle anime l’équipe de gestionnaires et gère les aspects 
administratifs et financiers de l’activité. Il/elle est placé(e) sous la responsabilité de l’Attaché(e) 
universitaire, directeur/ directrice de Campus France Etats-Unis et sous l’autorité du Conseiller 
culturel/ Conseillère culturelle, directeur/ directrice de l’EAF 

MISSIONS PRINCIPALES  
1. PILOTAGE DE L’ACTIVITE: 

▪ Sous la responsabilité de l’Attaché de Coopération Universitaire, il/elle suit les relations de 
l’Espace Campus France avec les établissements d’enseignement supérieur français et américains et 
la coordination d’actions de coopération universitaire ; 

▪ Il/elle est l’interlocuteur(trice) des acteurs institutionnels français du domaine d’activité : MEAE 
(Pôle Etudes en France), Agence Campus France Paris ; 

▪ Il/elle veille au bon déroulement et à l’harmonisation des procédures CEF ; 
▪ Il /elle produit des analyses de résultats d’activité et en communique le reporting régulier à la 

direction de l’EAF ; 
▪ Il/elle accompagne le développement de l’activité par la réalisation de bilans et prospectives ; 
▪ Il/elle pourra être amené(e), en cas de besoin, à apporter un soutien direct à l’équipe dans ses 

activités quotidiennes notamment pendant les pics d’activité.. 
2. GESTION DES RESSOURCES HUMAINES : 

▪ Il/elle anticipe et rend compte des besoins annuels en ressources humaines (projets, 
événements exceptionnels) ; 

▪ Il/elle pilote la procédure de recrutement et participe aux entretiens des agents de droit local 
(permanents et vacataires) ; 

▪ Il/elle coordonne et supervise les missions des agents permanents et vacataires, assure la 
répartition des tâches quotidiennes au sein de l’équipe. 

3. GESTION BUDGETAIRE ET FINANCIERE : 

 Il/elle élabore le budget prévisionnel du service et en suit l’exécution conformément à la 
règlementation financière des AEF ; 
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 Il /elle produit chaque année pour le compte de l’Agence Campus France à Paris un document 
de synthèse et de prospective retraçant les opérations de promotion programmées par 
l’espace Campus France des Etats-Unis.  

4. INFORMATIQUE : 
▪ En liaison avec le MEAE et l’Agence Campus France (procédure CEF), Il/elle participe à la mise à 

jour des données (procédure/calendrier) du portail public Campus France Etats-Unis; Il/elle veille à 
la mise en œuvre de la maintenance du parc informatique; 

▪ Il/elle gère les habilitations sur l’intranet. 
5. COMMUNICATION : 

▪ En liaison avec de l’Attaché(e) universitaire, directeur/ directrice de Campus France Etats-Unis, 
il/elle participe à la définition stratégique de l’information relative au dispositif universitaire de 
l’Espace Campus France ; 

▪ Il/elle assure l’organisation des communications entre l’espace Campus France et les étudiants 
américains : site internet, messageries, téléphone etc. 

SAVOIR-FAIRE CONNAISSANCES QUALITES PERSONNELLES 
observées / observables en 

situation professionnelle 

▪ Coordination et animation 
d’une équipe notamment en 
période de forte activité 

▪ Capacités de communication 
▪ Capacités d’analyse, 

d’évaluation et de proposition 
▪ Capacité à gérer les urgences 
 
▪  Avoir une très bonne 

maîtrise du Pack Office  
 

▪ Excellente maîtrise de 
l’anglais et du français, écrit et 
oral ; 
Etre titulaire d’un diplôme 
supérieur ou équivalent à un 
Bac+5 ;  
Connaître les règles de gestion 
administrative et financières 
françaises ; 

▪ Connaître l’organisation et le 
fonctionnement du MEAE,  

▪ Etre familier des systèmes 
d’enseignement supérieur français 
et des Etats-Unis 

▪ Sens de l’organisation et de 
l’autonomie ; Adaptabilité aux 
contraintes fortes d’activité et 
polyvalence 

▪  
▪ Esprit d’équipe 
▪ Sens de l’initiative 
▪ Souplesse et sens de l’écoute 

ACQUIS PROFESSIONNELS SOUHAITABLES POUR EXERCER L’EMPLOI 

▪ Expérience sur des postes à responsabilités ; 
▪ Expérience dans les métiers du réseau culturel du MEAE ; 
▪ Expérience dans la gestion des ressources humaines et la gestion financière publique française 

COMPOSITION DE L’EQUIPE DE TRAVAIL 
- 1 DIRECTEUR, ATTACHE DE COOPERATION UNIVERSITAIRE FEDERAL 
- 6 AGENTS PERMANENTS 

- VACATAIRES  
CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE 

- FORTE DISPONIBILITE DEMANDEE (PERIODES DE TRES FORTE ACTIVITE, ECHEANCES ADMINISTRATIVES) 
- DEPLACEMENTS SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE AMERICAIN 

- LE CANDIDAT DOIT IMPERATIVEMENT ETRE RESIDENT REGULIER DES ETATS-UNIS DISPOSANT D’UNE AUTORISATION 

DE TRAVAIL AU MOMENT DU RECRUTEMENT. 

Contrat à temps plein. Durée hebdomadaire du travail : 40 heures  
Rémunération : Niveau 7 du Cadre Salarial : 6102 $ brut 

Lieu de travail : MCUFEU – Espace Campus France - Antenne de Washington DC 
4101Reservoir Rd NW, Washington, DC 20007 
 

 


