
 

RECRUTEMENT AU CONSULAT GENERAL DE FRANCE 

A NEW YORK 

(Contrat de 5 mois à durée déterminée) 

 

Intitulé du poste : AGENT ADMINISTRATIF 

Service : Chancellerie consulaire du Consulat général de France à New York 

Supérieur hiérarchique direct : Consul général adjoint 

Salaire brut de l’agent : 3 861 $ par mois (40 heures par semaine) 

Lieu de travail : Consulat général de France à New York, 934 Fifth Avenue, NY, NY, 10021 

 

 

Définition synthétique : 

 

Au sein d’une équipe de cinq personnes, participer au suivi de la liste électorale consulaire (LEC) du 

Consulat général de France, aux actions de communication avec les électeurs ainsi qu’à la préparation 

matérielle et l’organisation des opérations électorales présidentielles et législatives de 2017. 

 

 

Détail des activités principales : 

 

 Réception et information du public sur les élections ; 

 Information par courriel et téléphone du public concernant les élections ; 

 Mise en œuvre des campagnes de communication ; 

 Relances téléphoniques des électeurs ; 

 Saisie sur le Registre des Français établis hors de France et mise à jour de la liste électorale ; 

 Recueil et transmission des procurations de vote ; 

 Préparation et organisation du schéma d’ensemble des opérations électorales ; 

 Soutien à la logistique (organisation des bureaux de vote, appels à volontaires, plannings) ; 

 Participation à la tenue de bureaux de vote ; 

 Tâches ponctuelles de secrétariat. 

 

 

Compétences requises 

 

Formations et/ou 

expériences 

professionnelles 

 

Une expérience préalable dans l’administration publique et une 

connaissance de ses règles de fonctionnement sont préférables mais pas 

indispensables. 

 

 

Langues requises 

 

Français courant (langue maternelle souhaitable) 

Anglais courant (Niveau C1 ou C2 souhaitable) 

 

Connaissances 

informatiques/logiciels  

 

Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Outlook ...) et 

informatiques (Internet, réseaux sociaux …) et capacité d’adaptation à un 

nouvel environnement informatique. 

 

Logiciels métiers propres au ministère des Affaires étrangères 

(apprentissage lors de la prise de fonctions) 

 



 

Qualités personnelles  

 

 Sens du travail en équipe, des relations humaines et de la 

communication (accueil du public, écoute des usagers) 

 Assimilation et respect des consignes 

 Rigueur 

 Disponibilité 

 Patience et courtoisie 

 Capacité à travailler en situation d’urgence 

 Respect de la neutralité et de règles de confidentialité 

 Qualité d’écoute et de réponse (représentation de 

 l’Etat) 

 

 

 

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

 

Les élections législatives et présidentielles auront lieu les samedi 22 avril, 6 mai, 3 et 17 juin 2017. 

Elles nécessitent de se rendre impérativement disponible à ces dates sur une plage horaire étendue. 

Par ailleurs, il est à prévoir d’effectuer des heures supplémentaires dans la période précédant et 

suivant immédiatement les jours de scrutin. Le temps de travail effectué au-delà du temps 

hebdomadaire est  sujet à récupération. 

 

Les dates de congés de l’agent doivent être compatibles avec les nécessités du service. 

 

 

Détails pratiques 

 

Il est impératif que le/la candidat(e) soit un(e) résident(e) régulier(e) aux Etats-Unis (nationalité 

américaine ou carte verte) ou titulaire d’un visa A ou G accompagné d’une autorisation de travail 

délivrée par l’OFM. Seules les candidatures répondant à cette condition seront examinées.  

 

Le poste sera ouvert à compter du 1
er

 février 2017  pour un contrat d’une durée de cinq mois. 

 

Les candidatures (curriculum vitae et lettre de motivation en français) devront être adressées avant le 

25 janvier 2017 par courriel uniquement à direction.new-york-cslt@diplomatie.gouv.fr.  
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