
 

=== APPEL A CANDIDATURE === 
 

4101 Reservoir Rd NW, WASHINGTON DC 20007-2182 

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

La Chancellerie diplomatique de l’Ambassade propose un emploi à temps plein de : 

 

Assistant spécialisé « Protocole - Visites Officielles » 

CDD d’un an renouvelable  

à pourvoir à partir du 17 août 2020  
 
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, 

carte verte ou permis de travail en attente de carte verte).  

 

Vous voudrez bien adresser, au plus tard le 10 août 2020, 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 13 août 2020. 

 

Définition synthétique : 

Assistant - Service : Chancellerie diplomatique 

 

Présentation du poste : 

Fonctions principales: 

- Préparation et organisation des visites officielles de haut niveau et des sommets internationaux. 

- Demandes de port d'arme sur le territoire américain. 

- Transmission des correspondances diplomatiques entre les deux pays. 

- Transmission des actes judiciaires français au Département d'Etat. 

- Saisi et validation des mémoires de décorations civiles (LH + Mérite) 

- Assistanat des Conseillers Asie - Pacifique et Politique Intérieure (tenue de l'agenda, gestion des 

contacts Outlook, gestion des frais de représentation, missions et tournées). 

 

Fonctions secondaires : Binôme avec le secrétariat du Ministre Conseiller et du Premier Conseiller 

 

Composantes clefs du poste : Etroite collaboration avec le chef de cabinet, le secrétariat de 

l’Ambassadeur, les services de l’ambassade et les consulats généraux français aux Etats-Unis. 

 

 

Compétences requises 

Formations et/ou 

expériences  

Expérience préalable en secrétariat aux Etats-Unis exigée. 

Excellent maîtrise des outils bureautiques 

Langues requises Français : lu, écrit, parlé ; très bon niveau 

Anglais : lu, écrit, parlé : très bon niveau  

Informatique Maîtrise des outils bureautiques Excel, Word , et Outlook 

 

Autres 

Sens des relations humaines et du travail en équipe  

Disponibilité, discrétion, capacité d’adaptation aux changements 

Méthode, rigueur, sens de l’initiative et des priorités 

Amplitude horaire ponctuellement importante 

Rémunération brute Niveau 5 du cadre salarial 

Salaire brut mensuel : $ 4,795 / 40 heures par semaine 
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