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CONSULAT GÉNÉRAL DE FRANCE À MIAMI  
 

=== APPEL À CANDIDATURES === 
 

 

Emploi de Vacataire à mi-temps  
au service de l’Administration des Français, 

Affaires Sociales 
 

À pourvoir du 1er juin au 30 novembre 2018 
 

Les candidats potentiels voudront bien trouver ci-dessous le descriptif du poste. Ils devront pouvoir 
légalement séjourner et travailler aux Etats-Unis (être détenteur d’une carte verte ou d’un visa A en 
cours de validité ou posséder la nationalité américaine).  
 
Les candidatures ne pouvant justifier de l’une ou l’autre de ces qualités ne seront pas étudiées. 
 
Les candidatures (curriculum vitae, lettre de motivation et copie du passeport français et de la carte verte 
ou du passeport américain) sont à adresser au plus tard le vendredi 27 avril 2018, aux adresses 
électroniques suivantes :   

gestion.miami-fslt@diplomatie.gouv.fr et social.miami-fslt@diplomatie.gouv.fr 
 

Présentation du poste : 

Fonctions :  
 
- travail administratif, réponse téléphonique, assistance aux Français en difficulté (résidents ou de 
passage), aide à la scolarité (bourses et CROUS), dossiers d’aides sociales, affaires familiales, 
détenus, retraite ;  
- Tri, classement, rangement de dossiers. 

 
Compétences requises : 

Formation et/ou 
expérience : 

-- Formation supérieure 
-- Connaissance du milieu administratif souhaitée 
-- Expérience dans le domaine administratif appréciée 

Langues requises : -- Excellente maîtrise des langues française et anglaise 
-- Espagnol souhaité 

Informatique : -- Aisance dans l’utilisation d’outils informatiques et Internet 

Autres :  -- Capacité d’adaptation à des tâches variées 
-- Méthode, rigueur et discrétion  
-- Sens des relations publiques et du travail en équipe 
-- Goût pour la relation avec les usagers, aisance relationnelle 
-- Dynamisme et disponibilité 

Rémunération : Niveau 3 du cadre salarial 
Salaire : 3 525 USD mensuel brut pour 40 heures par semaine.  
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NB : l’emploi proposé est un emploi à mi-temps = 20 heures par 
semaine, présence le matin du lundi au vendredi. 

Congés Une vacation à plein temps donne droit à deux jours de congés par 
mois (soit au total 12 demi-journées ou 6 jours pour cette vacation de 
6 mois à mi-temps), ce qui peut permettre de poser des congés d’été. 

 


