
 
 

AMBASSADE DE FRANCE AUX ETATS-UNIS D’AMERIQUE 

 

=== APPEL A CANDIDATURE === 
 

4101 Reservoir Rd NW, WASHINGTON DC 20007-2182 

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

Le Secrétariat Général d’Ambassade propose un emploi à mi-temps de : 

 

Ouvrier qualifié 

CDD du 3 au 31 août 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 27 juillet 2020, vos candidatures ou vos 

questions à l’adresse électronique suivante : sg.washington-amba@diplomatie.gouv.fr.  

 

Les entretiens individuels se dérouleront à partir du 28 juillet 2020. 

 

Définition synthétique du poste: 

Intitulé du poste : Ouvrier qualifié 

Service : Secrétariat Général d’Ambassade 

Supérieur hiérarchique direct : Intendant  

 

Présentation du poste : 

Assister l’intendant dans tous les travaux d’entretien et de rénovation: 

 travaux courants d’entretien et de rénovation à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments 

(réparation, peinture, plomberie, électricité, jardinage,…) 

 diverses tâches d’intendance, de nettoyage et de manutention  

 participation à la tenue des inventaires 

 installation/désinstallation des meubles et de l’audio-visuel lors d’évènements 

 

Compétences requises 

Formations et/ou 

expériences  
 très bonnes connaissances techniques dans le domaine du 

bâtiment (électricité, plomberie, chauffage et climatisation...) et, 

préférablement, de l’audio-visuel 

 habileté manuelle ; rapidité d’exécution et précision 

 bonne condition physique (manipulation de charges lourdes) 

 La possession du permis de conduire constitue un atout 

Langues requises Anglais lu et parlé 

La connaissance du français constitue un atout 

 

Autres 

Discipline et rigueur, organisation, sens du travail en équipe, 

discrétion (contexte diplomatique), volonté d’acquérir de nouvelles 

compétences 

Rémunération brute Niveau 2 du cadre salarial 

Salaire brut mensuel en mi-temps: $ 1732 / 20 heures par semaine 

 

mailto:sg.washington-amba@diplomatie.gouv.fr

