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CONSULAT GENERAL DE FRANCE A ATLANTA 
 
 

APPEL A CANDIDATURE 
 

Le Consulat général de France à Atlanta propose un contrat à durée déterminée d’un an renouvelable à temps 
plein, à compter du 17 juin 2019 : 
 

ASSISTANT(E) DU CHEF DE POSTE 
 

PRESENTATION DU POSTE 

� Gestion de l’agenda du Consul général  : Prise de rendez-vous, réponse aux invitations, préparation de 
programmes, de déplacements et voyages d’affaires en collaboration avec les consuls honoraires 
 

� Organisation d’événements : Réceptions et dîners à la résidence, cérémonie du 14 juillet, festival annuel 
France-Atlanta (15 jours), préparation et suivi des visites de personnalités dans la circonscription consulaire 
en lien avec des partenaires français et américains 
 

� Traitement du courrier : Rédaction de notes, courriers et emails (français/anglais) 
 

� Relation avec les Vétérans américains : Gestion des dossiers de demande de décoration de la Légion 
d’honneur, préparation des réceptions de remise de décoration 
 

� Intérim de l’agent en charge de l’accueil et du sta ndard téléphonique en de rares occasions  
 
 

COMPETENCES REQUISES 
 
 
Formations et/ou expériences 
 

- Expérience préalable en tant qu’assistant (e) de direction souhaitée 
- Expérience au sein de l’administration publique française et dans un 

milieu de travail bilingue ou interculturel appréciée 
- Préférence pour un parcours parmi les domaines suivants : secrétariat 

de direction, langues étrangères, relations internationales 
 
Langues requises 
 

 
Excellente maîtrise du français et  de l’anglais, à l’oral comme à l’écrit 

 
Connaissances informatiques 

- Maîtrise indispensable des logiciels Word et Excel 
- Aisance avec l’utilisation d’outils informatiques 

 
 
Qualités recherchées 
 

- Capacité d’adaptation à des tâches variées 
- Sens du travail en équipe 
- Qualités relationnelles, goût  du contact humain 
- Dynamisme, disponibilité, autonomie et réactivité 
- Méthode, rigueur et discrétion 

 
Rémunération 
 

 
Niveau 4 du cadre salarial en vigueur 
Salaire :  4 032 USD mensuel (base temps plein / 40 heures par semaine) 
 

 
 
Détails pratiques 
 

Les candidats devront pouvoir légalement séjourner aux Etats-Unis et 
travailler pour le Consulat général de France à Atlanta. Ils devront être 
obligatoirement titulaire d’un visa A éventuellement accompagné d’une 
autorisation de travail délivrée par l’OFM, 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 ces conditions seront examinées.  

 
Envoi des candidatures 
 

Votre candidature (curriculum vitae et lettre de motivation rédigés en français) 
devra être envoyée au plus tard le jeudi 18 avril 2019  par courriel 
uniquement à : nathalie.gonzalez@diplomatie.gouv.fr 
 

 


