
RECRUTEMENT AU CONSULAT GENERAL DE FRANCE 
A NEW YORK 

Intitulé du poste : contremaître 
Service : services immobilier/événementiel 
Supérieur hiérarchique direct : Intendant et Responsable événementiel 
Poste vacant à compter du 1er juin 2019 
Salaire brut de l’agent : 4 073 $ brut pour 40 heures par semaine (niveau 3 du cadre salarial) 
Lieu de travail : 934 Fifth Avenue, New York, NY, 10021 

 

Définition synthétique : 
Assister l’intendant dans tous les travaux d’entretien et de rénovation; superviser les techniciens et les agents de 

ménage (prestataires extérieurs) ; participer à la tenue des inventaires ; diverses tâches d’intendance et de 

manutention ; installation/désinstallation des meubles et de l’audio-visuel lors des événements ; gestion des 

équipements audio-visuels durant les événements  

 

Définition du poste : 
Pour le service immobilier : dans tous les bâtiments en pleine propriété travaux courants d’entretien et de 

rénovation (réparation, peinture, plomberie, électricité…) ; supervision des techniciens et agents de 

ménage (prestataires extérieurs) ; diverses tâches d’intendance, de nettoyage et de manutention ; participation 

à la tenue des inventaires et à l’organisation des locaux techniques. 

Pour le service événementiel : installation/désinstallation des meubles et de l’audio-visuel pour les 

événements ; gestion des équipements audio-visuels y compris en soirée ; divers tâches d’intendance, de 

nettoyage et de manutention dans le cadre des réceptions. 

 

Compétences requises 

Formations et/ou 
expériences 
professionnelles 

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 et courtoisie 

(contexte diplomatique) ; volonté d’acquérir de nouvelles compétences 

 

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

Grande disponibilité pour les événements, principalement en soirée. 

 

 

Détails pratiques 

Il est impératif que le/la candidat(e) soit un(e) résident(e) régulier(e) aux Etats-Unis (titulaire d’un visa A, 

d’une carte verte ou de la nationalité américaine ou d’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. 
Contrat : d’une durée d’un an, renouvelable annuellement, assorti d’une période d’essai de trois mois. 

 
Le poste est à pourvoir à compter du 1er juin 2019 pour un contrat d’une durée d’un an, renouvelable 

annuellement. 

Les candidatures (curriculum vitae, lettre de motivation et références) devront être adressées au plus tard le 15 mai 

2019 par courriel uniquement à maryline.sarr@diplomatie.gouv.fr 

 


