
 
 

AMBASSADE DE FRANCE AUX ETATS-UNIS D’AMERIQUE 

 

=== APPEL A CANDIDATURE === 

 

Le service culturel/ Mission Culturelle et Universitaire Française aux Etats-Unis  propose un 

CDD d’1 an à temps plein de : 

 

Chargé(e) de mission  

coopération éducative et linguistique 

 

à pourvoir à partir du 1
er

 janvier 2018 
 

Les candidats potentiels voudront bien trouver ci-dessous la description du poste. Ils devront 

pouvoir légalement séjourner et travailler pour l’Ambassade aux Etats-Unis (nationalité 

américaine, visa A, carte verte).  

Vous voudrez bien adresser vos candidatures (CV et lettre de motivation) avant le 20 

novembre  2017 à l’adresse suivante : sandrine.arrecgros@diplomatie.gouv.fr 
 

Le service culturel/ Mission Culturelle et Universitaire Française aux Etats-Unis  élabore et 

met en œuvre, sous l’autorité de la Conseillère Culturelle, la politique de coopération 

culturelle, éducative et universitaire aux Etats-Unis.  

 

Présentation du poste : 

Fonction : Chargé(e) de mission 
Intitulé : Chargée de Mission, coopération éducative et linguistique  

 
Missions principales : Coordonne, sous l’autorité de l’attachée culturelle, les projets relevant 
de la coopération linguistique et éducative dans la circonscription de Boston. Est notamment 
en charge de la promotion du français dans les établissements scolaires. 
 
 

 Suivi des trois écoles homologuées AEFE et appui au développement des programmes 

bilingues, en particulier dans le secteur public américain (suivi des actions initiées dans le 

cadre du fonds bilingue, French Dual Language Fund). 

 Relations avec les professeurs de français (primaire, secondaire et universitaire) : 

organisation d’ateliers pédagogiques et d’universités d’été, gestion des programmes de 

bourses de stages pour les enseignants, communication avec les associations de professeurs, le 

French Cultural Center et les Alliances françaises, visites fréquentes d’écoles et présence dans 

les congrès professionnels  

 Gestion des programmes éducatifs et des bourses offertes par l’Ambassade (information, 

sélection, suivi des dossiers de candidatures) 

 Coordination des projets contribuant à la promotion de la langue française : Fête de la 

francophonie, création d’ateliers et de concours divers pour les élèves 

 Information : répondre par téléphone ou par courriel aux nombreuses questions des 

enseignants, parents et étudiants de la région 

 Communication : assurer la mise à jour des pages Education du site Internet et rédiger la 

lettre d’information éducative mensuelle envoyée aux enseignants et d’autres matériels de 

communication  

 Tâches rédactionnelles : rédaction de notes diplomatiques, comptes rendu et notes diverses 

 Gestion des dossiers de décoration des Palmes académiques, rédaction de discours 

 Tâches administratives (subventions, factures) et de secrétariat en soutien à l’attachée 

culturelle / suivi budgétaire 
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Rémunération : niveau 5 : 4675 USD, base temps plein  

 

Temps de travail : 40 heures / semaine 

 

Lieu de travail : Service culturel/ Consulat général de France, 31 Saint James Avenue, suite 

750 – Boston, MA 02116 

 

Compétences requises 

Savoir-faire   Excellentes compétences rédactionnelles requises en français et 

anglais 

 Qualités d’écoute et de communication 

 Esprit d’équipe et transparence 

 Flexibilité et adaptabilité à la variété des tâches 

 

Connaissances  Anglais et Français lus, parlés, écrits couramment  

 Compétences informatiques avérées (Word, Excel) 
 Autres : Réseaux sociaux 

Formations et/ou 

expériences 

professionnelles 

souhaitables 

 
Master 2 de FLE/Sciences humaines souhaité 
Organisation d’événements  

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

 Nombreux déplacements au sein des cinq Etats de la circonscription  

 Prise en charge des formateurs et des conférenciers en tournée (déplacements aéroports-hôtel 

etc.) 

 Disponibilité occasionnelle le soir et le week-end pour événements divers (récupération 

possible) 

 


