
 

Représentation Permanente de la France auprès des Nations Unies 

 New-York 

FICHE DE POSTE  
(Création de Poste) 

 

Intitulé du poste : Secrétaire,  

- sociale, auprès de l’Ambassadeur, Représentant permanent  

- du chef de cabinet, service de presse et communication 

Service : Presse et communication 

Date d’ouverture du poste : 15 juillet 2020 

Date limite de dépôt des candidatures : 10 juin 2020 

Salaire brut - niveau 5 de la grille des salaires: 4990 $  
 

 

Définition synthétique : 

Assurer la tenue du secrétariat social de l’Ambassadeur, représentant permanent 

Assurer la tenue du secrétariat du chef de cabinet et du service de presse et de communication 

 

 

Détail des activités principales : 

 

Secrétariat social de l’Ambassadeur 

• Préparation et organisation des événements à la résidence, à la Mission ou à l’extérieur (invitations 

et réponses aux invitations, plans de table, impression des menus, des cartes, tenue de la liste des invités). 

• Mise à jour de la base des données. 

• Tenue du calendrier des réceptions. 

• Coordination entre le secrétariat de l’Ambassadeur et les intendants de la résidence et de la Mission 

• Accueil des invités lors des réceptions  

• Tenue des frais de représentation en relation avec le service comptabilité 

 

Secrétariat du chef de cabinet et du service de presse et de communication  

• Soutien à l’organisation des événements culturels et des réceptions (gestion logistique, invitations 

et réponses aux invitations, accueil des invités) 

• Gestion administrative du service (tenue du fichier de contacts, en lien avec le service comptabilité: 

suivi du budget et des factures du service, suivi des abonnements)  

• Assurer la bonne liaison du service avec l’extérieur (prise de rendez-vous, réponse courriers, 

accueil des visiteurs, soutien aux activités de sensibilisation au public) 

• Appui logistique à l’organisation de visites de personnalités 

 

 

Compétences requises 

Formations et/ou 

expériences 

professionnelles 

souhaitables 

 Compétences dans la gestion administrative souhaitables.  

 Connaissance approfondie du pays de résidence et des personnalités 

locales. 

 Expérience préalable de secrétariat et gestion de projet souhaitable 

Compétences 

comportementales 

 Organisation et accueil : bien gérer les priorités, en particulier lors des 

sollicitations multiples 

 Adaptabilité : capacité à s’adapter aux changements d’agenda selon 

l’actualité 

 Capacité à travailler en équipe : travailler de manière efficace et adaptée 

avec l’ensemble de ses collègues. Développer un bon relationnel avec les 



contacts extérieurs et les interlocuteurs du ministère de l’Europe et des 

affaires étrangères 

 Rigueur : contrôler et vérifier les différents documents éditées et 

informations transmises. 

 Sens de la discrétion particulièrement sur les données et informations à 

caractère confidentielle 

 Prises d’initiatives : proposer des solutions face aux différentes 

problématiques rencontrées 

 Notions de protocole souhaitées 

Langues requises 
Français : lu, écrit, parlé – niveau langue maternelle 

Anglais :  lu, écrit, parlé – très bon niveau 

Compétences 

techniques 

 

Maîtrise parfaite de l’ensemble de la bureautique (Word, Excel, Outlook, Internet) 

 

 

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

 Horaires irréguliers avec une amplitude variable en fonction des urgences et des évènements. 

 Grande disponibilité (surtout pendant l’Assemblée Générale des Nations unies) 

 

 

Détails pratiques 

 

Il est impératif que le/la candidat(e) soit un(e) résident(e) régulier(e) aux Etats Unis et seules les 

candidatures répondant à cette condition seront examinées. 

 

Le poste sera ouvert à compter du 15 juillet 2020 pour une période d’essai de 3 mois. Le contrat est d’une 

durée d’un an renouvelable annuellement. 

 

Les candidatures (curriculum vitae et lettre de motivation en français) devront être adressées au plus tard 

le 10 juin à 18H, heure locale par courriel à : michel.chanoux@diplomatie.gouv.fr et quitterie.de-

bernardi@diplomatie.gouv.fr 
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