
 
 

AMBASSADE DE FRANCE AUX ETATS-UNIS D’AMERIQUE 
 

=== APPEL A CANDIDATURE === 
 

4101 Reservoir Rd NW, WASHINGTON DC 20007-2182 
Tél. : (202) 944-6083 Fax : (202) 944-6072 

Vacation : Agent Administratif au département 
Communication  

  
À la Mission culturelle et universitaire aux Etats-Unis (MCUFEU) 

au sein de l’Ambassade de France à New York 
CDD à temps partiel de 3 mois 

À pourvoir à compter du 1er octobre 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 Etats-Unis à New 
York / MCUFEU (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 exigé ci-dessus. 
 
Les candidatures ou les questions sont à adresser avant le 24 août 2020 à l’adresse 
électronique suivante : 

nicolas.pellez@diplomatie.gouv.fr 
 

Fonction-Définition synthétique : 

Le vacataire (Agent Administratif) vient en soutien à l’équipe de Communication des Services 
Culturels de L’Ambassade Française aux Etats-Unis basés à New York, composée d’une Directrice 
de la Communication en Intérim, d’une Attachée de Presse et d’une stagiaire.  

L’agent Administratif assurera des missions de rédaction, traduction, recherche et veille ainsi qu’une 
aide à la gestion des réseaux sociaux. Il/elle travaillera sur les actions et missions des Services 
Culturels au niveau local et fédéral ainsi que sur celles de la librairie Albertine.  

L’agent Administratif travaillera 3 jours par semaine pour une durée totale de travail de 24h par 
semaine. Emploi du temps à définir avec la Directrice de la Communication selon besoins et 
disponibilités. Le contrat commencera le 1er Octobre 2020 et se terminera le 31 Décembre 2020. 

 
Détail des activités principales : 

Activités :  
 
 Relectures et corrections des contenus presse et communication; traductions (Anglais-Français et 
Français-Anglais)  

 Recherche et veille pour revue de presse hebdomadaire et autres projets presse  

 Stratégie et création de contenus pour les réseaux sociaux de @FrenchCultureUS et/ou 
@AlbertineBooks  



 Travaux de graphisme minimes pour outils de communication/presse  

 Gestion du site internet en collaboration avec les équipes des Services Culturels, incluant relectures 
et création de contenu pour FrenchCulture.org et Albertine.com 
 

 
 

Compétences requises 
Formations et/ou 
expériences 
professionnelles 
souhaitables/requises 

 
- Connaissance et/ou curiosité des paysages culturels et éducatifs 

américains et français  
- Connaissance du paysage médiatique américain et français  
- Connaissance des outils et stratégies de communication on et 

offline 
- Compétences éditoriales et de traduction avancées  
- Connaissances approfondies des stratégies marketing sur réseaux 

sociaux (payées et organiques)  
- Maîtrise des outils informatiques (Pack Office, Suite Adobe, 

Cision, Sprout) 
- Une expérience préalable dans la communication institutionnelle 

et/ou culturelle, ainsi qu’une connaissance des réseaux sociaux et 
gestion de communautés, serait appréciée  
 

Langues requises - Français lu, parlé et écrit : niveau professionnel avancé 
- Anglais lu, parlé et écrit : niveau bilingue 

 
Autres  
 

- Rigueur et sens du rédactionnel notamment pour la rédaction de 
contenus sur les réseaux sociaux  

- Bon sens du contact et du travail en équipe  
- Capacité à travailler bien et vite 
- Sens de l’initiative, autonomie et discrétion 

 
Contraintes particulières d’exercice (astreintes, horaires décalés etc.) 

Salaire brut  - $2503,20 / mois (base temps partiel 24 heures/semaine)  
- Niveau 3 du cadre salarial en vigueur.  

 


