
 
 

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 Service des politiques sociales propose une vacation à temps plein d’ : 

Assistant(e) chargé(e) de mission 

au Service des politiques sociales 

À pourvoir à partir du 21 mai 2019 jusqu’au 20 mai 2020 
 

Les candidats devront pouvoir légalement séjourner et travailler pour l’Ambassade de France à 

Washington (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. Vous voudrez bien adresser, au plus tard le 5 mai, vos 

candidatures avec CV et lettre de motivation à l’adresse électronique suivante :

 celine.jaeggy@diplomatie.gouv.fr 
 

Présentation du poste : 
Poste d’Assistant(e) des deux Conseillers et chargé (e) de missions documentaires au service des 

politiques sociales. Ce poste recouvre deux types de fonctions essentielles : 
 

- Secrétariat de direction, gestion administrative et logistique du poste 

·Assistance de direction (gestion des contacts internes et externes, de l’agenda, montage des divers 

rendez-vous et réunions, préparation des dossiers) 

·Organisation matérielle du service, commandes et gestion des matériels nécessaires au 

fonctionnement du service (y compris informatiques) 

·Préparation des déplacements des conseillers ainsi que des visites et missions des 

délégations (contacts, prises de RVs et mise au point des programmes) 

·Gestion comptable et budgétaire (en lien avec le service commun de gestion), suivi 

des stocks et mise à jour de l’inventaire 

·Rédaction de courriers en français et en anglais 
 

- Missions documentaires 

·Réponse aux demandes d’informations ponctuelles sur les politiques sociales en France et aux Etats-

Unis 

·Recherches documentaires, exploitation des informations et contribution par des travaux préparatoires 

à la réalisation des études et au traitement des questionnaires plus généraux adressés au poste, incluant 

des travaux de traduction 

·Contribution à l’élaboration de la revue de presse et à la rédaction des brèves sociales mensuelles 

·Organisation et gestion des dossiers et de la documentation 
 

Compétences requises 

Formations et/ou 

expériences  

Expérience éprouvée dans des fonctions d’assistance de direction et 

d’organisation 

Langues requises Français lu, écrit, parlé : excellent niveau. 

Anglais lu, écrit, parlé : excellent niveau. 

Informatique Maîtrise de l’environnement Windows et de l’informatique en 

général. 

 

Autres 

-- Autonomie, responsabilité, initiative, 

-- Très bonnes capacités d’organisation 

-- Aptitude à rédiger en français et en anglais 

-- Qualités relationnelles, esprit d’équipe, 

-- Disponibilité, discrétion, rigueur 

Salaire Niveau 5 : $ 4 612 bruts (base plein temps) / 40 heures par semaine 
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