
 

RECRUTEMENT AU CONSULAT GENERAL DE FRANCE 
A NEW YORK 

Contrat à durée déterminée 
 
Intitulé du poste : AGENT ADMINISTRATIF 
Service : Section consulaire 
Supérieur hiérarchique direct : Chef de chancellerie 
Salaire brut : 4 073 $ par mois (40 heures par semaine) 
Lieu de travail : Consulat général de France, 934 Fifth Avenue, New York, NY, 10021 
Période : du 15 novembre au 15 décembre 2018 
 

 

Définition synthétique : 

 
Au sein d’une équipe de six personnes :  

1. Afin de mettre à jour la liste électorale de New York, prendre contact avec les électeurs pour vérifier 
et, le cas échéant, modifier, leur situation.   

2. Mettre à jour en conséquence le registre des Français établis hors de France. 

 
 

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 courants 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 

 Rigueur 

 Disponibilité 

 Patience et courtoisie 

 Respect de la neutralité et de règles de confidentialité 

 
 

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

 
La liste électorale devant être mise à jour dans un temps très court et au plus tard le 31 décembre 2018, une 
flexibilité horaire (horaires décalés, heures supplémentaires faisant l’objet d’une récupération) pourrait être 
exigée. 
 
 

 



 
 

Conditions de recrutement 

 
Les candidats devront pouvoir légalement séjourner et travailler pour le Consulat de France à New York (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 remplissant ces conditions seront examinées.  
 
Le poste sera ouvert du 1er octobre au 31 décembre 2018. 
 
Les candidatures (curriculum vitae et lettre de motivation en français) devront être adressées avant le 18 
octobre par courriel uniquement à jerome.henry@diplomatie.gouv.fr 
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