
 
 

AMBASSADE DE FRANCE AUX ETATS-UNIS D’AMERIQUE 

 

=== APPEL A CANDIDATURE === 
 

Le Consulat général de France à New York propose un emploi en vacation à temps plein : 

 

FICHE DE POSTE 
 

Intitulé actuel du poste : Agent administratif 

Intitulé : Agent administratif chargé des affaires sociales 

Service : social 

Supérieur hiérarchique direct : Nadège MANISSIER, Cheffe du Service Social 

Salaire brut mensuel : $ 4,172 / 40 heures par semaine - Niveau 3 du cadre salarial 

Lieu de travail : 934 5th avenue, NY NY 10021 

Prise de fonctions et période : du 1
er

 février au 30 avril 2019 

 

 

Définition synthétique 
En renfort au sein d’un service de 2 agents, assurer, de manière polyvalente, toutes les missions d’aide sociale 

du Consulat, à savoir : 

- Aide, la protection et la sécurité des Français à l'étranger 

- Gestion et suivi de l'aide sociale apportée aux Français à l'étranger 

- Mise en œuvre des démarches d'assistance aux Français de passage en difficulté à l'étranger 

- Participation à l’aide à la scolarité (bourses scolaires) 

 

 

Composition de l’équipe de travail 
1 chef de service, 2 agents chargés des affaires sociales 

 

Détail des activités principales 
Travail en équipe, au consulat et en déplacement, comportant des activités administratives en complément de 

l’accueil et du conseil à nos ressortissants en difficulté:  

 

1- Tâches administratives : 

- Gestion du budget et des attributions d’aides sociales : le consulat dispose d’un budget annuel 

supérieur à 200 000 euros pour différents types d’allocations versées chaque mois à une quarantaine de 

bénéficiaires (personnes âgées disposant de très faibles ressources, adultes et enfants handicapés), et 

de manière exceptionnelle (aides d’urgence pour des Français résidents ou de passage). Le budget est 

préparé lors d’un conseil consulaire réunissant les élus et des représentants d’associations. L’agent 

prépare les dossiers et suit la consommation des crédits au quotidien 

- Suivi des dossiers d’obtention et de renouvellement de carte d’invalidité avec les Maisons 

Départementales des Personnes Handicapées françaises pour les allocataires handicapés. 

- Suivi et accompagnement des dossiers de subvention à des associations représentant les Français de 

l’étranger (dispositif STAFE) 

- Suivi des dossiers de retraites (régime général, caisses complémentaires, anciens combattants) 

- Instruction, suivi et préparation des conseils consulaires de bourses scolaires (en renfort de l’agent en 

charge) 

- Suivi des demandes d’aides pour l’accès à la Caisse des Français à l’Etranger 

- Tâches diverses (obligations alimentaires, déclarations de voyage, dossiers CROUS…) 



 
 

AMBASSADE DE FRANCE AUX ETATS-UNIS D’AMERIQUE 

 

=== APPEL A CANDIDATURE === 
- Organisation de permanences juridiques au bénéfice de la communauté française (contact et planning 

avec des avocats proposant des consultations gracieuses dans les locaux du consulat) 

- Etablissement des autorisations de transport après décès (documentations et scellés) 

- Classement et archivage 

 

2- Aide à nos compatriotes en difficulté : accueil physique et téléphonique, conseils, aide psychologique, 

orientation et échanges avec les services compétents (prisons, hôpitaux, protection de l’enfance, pompes 

funèbres…) 

 

Au consulat : 

- Accueil du public sans rdv chaque matin, pour des demandes variées : 

- Français en difficulté ayant besoin d'une assistance et/ou demandant une aide sociale (travail en 

coopération avec une association locale venant en aide aux Français en difficulté) 

- victimes de violences conjugales, déplacements illicites d'enfant 

- personnes souhaitant obtenir ou ré ouvrir leur droit à la pension de retraite ou d’invalidité ou à 

indemnisation (CIVS) 

- détenus de longue durée, personnes en attente d’expulsion vers la France 

- préparation des opérations de rapatriement sanitaire ou pour indigence  

- Français de passage hospitalisés  

- proches de Français décédés 

- Prise d’appels et traitement des mails adressés au service 

 

En déplacement 

- à domicile : enquêtes sociales (dans le cadre des demandes de bourses scolaires ou de procédures 

d’adoptions) 

- en prison : visites aux détenus français  

- dans des foyers d’hébergement ou d’accueil pour les personnes démunies ou sans domicile 

- à l’hôpital pour les personnes malades ou accidentées 

 

 

Compétences requises 

Formations et/ou 

expériences 

professionnelles 

souhaitables 

Expérience au sein du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères ou en 

administration française (collectivité, secteur sanitaire et social) appréciée 

Expérience d’accueil du public souhaitée 

Une connaissance du système sanitaire et social américain serait un atout 

Connaissances juridiques (droit de la famille) appréciées 

Formation psychologique (certificat Mental Health First Aid ou formation 

française) souhaitable 

Formation aux premiers secours appréciée 

Langues requises Français: niveau langue maternelle ou bilingue 

Anglais: niveau courant ou avancé exigé 

Connaissances 

informatiques – logiciels  

Bonne maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, Outlook, Powerpoint, 

Internet) 

Autres 

 

Rigueur, sens du travail en équipe, patience, sens de l’accueil du public, 

capacité d’écoute et de synthèse, profil psychologique solide, disponibilité, 

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

Horaires : de 8h45 à 17h30 avec une pause méridienne de 45 mn 

Congés : 25 jours/an. les droits à congés sont réduits proportionnellement au temps et à la durée de travail 

effectifs 

De manière très ponctuelle, l’agent pourra être sollicité pour des urgences en dehors des horaires de service, 

avec récupération, et pour prêter main forte à la chancellerie consulaire (élections, absences exceptionnelles…) 

 

Conditions de recrutement 
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 États-Unis (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 ci-dessus présenté. 

 

Les candidatures (CV et lettre de motivation en français, copie du document attestant du statut sur le territoire 

américain), doivent être adressées avant le 10 février 2020 à : nadege.manissier@diplomatie.gouv.fr.  
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