
RECRUTEMENT AU CONSULAT GENERAL DE FRANCE 

A NEW YORK 

 

Intitulé du poste : ASSISTANT(E) EVENEMENTIEL 

Service : Service Evènementiel du Consulat général de France à New York 

Supérieur hiérarchique direct : Consul général adjoint 

Salaire brut de l’agent : $4 321 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 composée de trois personnes (responsable évènementiel et stagiaire), 

l’assistant(e) évènementiel veille à la préparation, à l’organisation, à la promotion et au suivi des 

manifestations organisées par le consulat général et coordonne l’organisation des prêts de locaux aux 

partenaires extérieurs du consulat.  

 

 

Détail des activités principales : 

 

1) Organisation d’événements au Consulat 

 

 Création, coordination et suivi des événements organisés par le Consulat ou conjointement 

avec des tiers au Consulat 

 Relations avec l’équipe logistique, les personnels de service, l’agent ressources, le service de 

presse et le chef de cabinet 

 Etablissement et signature des conventions de mise à disposition des salons du Consulat 

auprès de tiers selon le modèle établi 

 Collecte des polices d’assurance des prestataires 

 Identification des personnalités marquantes à inviter dans le cadre de l’organisation 

d’événements thématiques et à cibler dans les discours 

 Rédaction, édition et envoi des invitations pour les événements du consulat 

 Coordination de la mise en place logistique des salons de réception 

 Accueil des invités pour les événements du consulat 

 Mise en relation des prestataires de service extérieurs 

 Networking avec les invités pendant les événements 

 

2) Suivi budgétaire 

 

 Suivi des facturations et recettes liées aux événements avec le service comptable 

 

3) Relations avec les partenaires extérieurs 

 Constitution, gestion et développement du fichier de contacts du Consulat (Institutionnels 

américains et français, entrepreneurs, représentants d’entreprise, organisations caritatives…) 

 Recherche de partenaires pour l’organisation d’évènements au consulat  

 Recherche et négociation de sponsoring  

 

 

 

 



Compétences requises 

Formations et/ou 

expériences 

professionnelles 

Une expérience préalable dans le métier d’organisation évènementielle  est 

souhaitable.  

Un diplôme attestant, au moins, d’un enseignement de premier cycle du 

supérieur sera exigé. 

 

Langues requises 

 

Français courant (langue maternelle souhaitable) 

Anglais courant (Niveau C1 ou C2 souhaitable)   

Connaissances 

informatiques/logiciels  

Pack Office Microsoft (Word, Excel, etc.) 

Logiciels métiers propres au ministère des Affaires étrangères 

(apprentissage lors de la prise de fonctions) 

La maîtrise de logiciels de graphisme est un plus. 

 

 

Qualités personnelles  

 

 Aisance relationnelle (courtoisie, dynamisme, empathie, écoute, 

assurance) 

 Discrétion 

 Disponibilité 

 Rigueur 

 Sens de l’organisation et souci du détail 

 Sens du travail en équipe 

 Sens de la négociation 

 Créativité et esprit vif 

 Capacité d’apprentissage 

 

 

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

 

L’organisation d’évènements intervient le plus souvent en dehors des heures habituelles de bureau et 

nécessite de se rendre disponible en soirée, moyennant récupération horaire. 

 

Pour un bon suivi des dossiers l’assistant(e) évènementiel s’assurera de la diffusion simultanée de 

l’information à l’ensemble de ses interlocuteurs internes. 

 

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

conjointement avec le responsable évènementiel. 

 

 

Détails pratiques 

 

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 répondant à cette condition seront examinées.  

 

Le poste sera ouvert à compter du 4 septembre 2018  pour un contrat d’une durée d’un an assortie 

d’une période d’essai de trois mois, renouvelable annuellement. 

 

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

24 juin 2018 par courriel uniquement à direction.new-york-cslt@diplomatie.gouv.fr.  
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