
 
 

AMBASSADE DE FRANCE AUX ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE 
 

=== APPEL À CANDIDATURES === 
 

4101 Reservoir Rd NW, WASHINGTON DC 20007-2182 
Tél. : (202).944-6191 Fax : (202).944-6175 

L’ambassade de France à Washington recrute un agent à temps plein pour un contrat à 
durée déterminée d’un an renouvelable sur le poste de :    

 

 Assistant pour les affaires protocolaires et RH  
au secrétariat général de l’ambassade 

à pourvoir à compter du 15 octobre 2020 
 

Définition synthétique : 
Intitulé : Assistant chargé des affaires protocolaires et des ressources humaines. 
 

Fonctions principales : 
 

 Liaison avec le service du Protocole du Département d’Etat (Office des Missions Etrangères) 
pour toutes les questions relatives au personnel, et établissement des documents et 
courriers afférents. 

 accréditation des agents et cartes diplomatiques, 
 dédouanement, immatriculation des véhicules, permis de conduire, 
 demandes et renouvellement de visas diplomatiques, 
 demandes et renouvellement des passeports diplomatiques et de service, 
 lettres de non-objection pour le personnel scientifique, 
 autorisations de travail des conjoints. 
 Information des agents et des différents services sur les questions protocolaires (guide 

d’accueil et lettre d’information). 
 

 Assistance à la gestion du personnel et des rémunérations. 
 Gestion des dossiers administratifs des agents (embauches, avenants, fins de contrats), 
 Tenue à jour des dossiers informatiques des agents sur les logiciels Sagaie et Sigale, 
 Gestion des congés, absences et missions sur le logiciel Sagaie. 
 Participation à la préparation et à la vérification de la rémunération des agents, 
 Gestion des dossiers de pensions, subrogations, et contribution à l’audit annuel, 
 Autres tâches diverses. 

 

Compétences requises 
Formations et/ou 
expériences : 

 Expériences ou compétences dans la gestion administrative. 
 Formation juridique appréciée. 
 Une expérience préalable dans le réseau diplomatique et 

consulaire français ou en gestion de paies serait un atout. 
Langues requises :  Anglais, lu, écrit et parlé : niveau bilingue. 

 Français, lu, écrit et parlé : excellent niveau. 
Informatique :  Excellente maîtrise d’Excel et Word requise. 
Autres :  Rigueur, méthode et sérieux. 

 Sens du travail en équipe. 
 Disponibilité, discrétion. 

Conditions particulières d’exercice (astreintes, horaires décalés etc.) : 
 Travail en présentiel indispensable (pas de possibilité de télétravail pour ce poste) 
 Période d’essai : 3 mois. 
 Temps de travail : 40 heures hebdomadaires (plein temps). 
 Ce poste n’ouvre droit à aucun statut ni privilège diplomatique ou consulaire. 



 

4101 Reservoir Rd NW, WASHINGTON DC 20007-2182 
Tél. : (202).944-6191 Fax : (202).944-6175 

Salaire : Niveau 4 : $ 4 320 bruts mensuels + prime de transport de $ 120. 
Lieu de travail : Ambassade de France, 4101 Reservoir Rd NW Washington, DC - 20007 
Prise de fonctions : 15 octobre 2020 
 
 
Conditions pour postuler : 

 Vous devez séjourner légalement aux États-Unis et pouvoir travailler pour 
l’ambassade de France, donc 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. Les candidatures ne répondant pas à cette exigence ne 
seront pas examinées. 

 La nationalité française n’est pas requise. 
 La maîtrise de l’anglais pest indispensable. 

 
 

Si vous êtes intéressé par le poste et pensez correspondre au profil recherché, veuillez 
adresser votre CV, votre lettre de motivation (en français et en anglais) et votre justificatif de 
séjour et de travail (ou passeport américain) à sg.washington-amba@diplomatie.gouv.fr, au 
plus tard le 1er octobre 2020, délai de rigueur. 
 
 

* * * 


