
 
 
 
 
 
 

 
 

 
=== APPEL A CANDIDATURE === 

 

205 N Michigan Ave, Suite 3700 
Chicago IL, 60601 Tél. : (312) 327-5200 

 
Le Consulat général de France à Chicago propose un emploi à temps plein de : 
 

 Chargé(e) de Mission « événements, influence et action consulaire » / Project 
Manager 

 
Les candidats potentiels voudront bien trouver ci-dessous la description du poste. Ils devront pouvoir 
légalement séjourner et travailler pour le Consulat général de France à Chicago (ils devront 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). Seules les candidatures répondant à cette 
condition seront examinées. Le candidat fournira à l’appui de sa candidature le document attestant du 
statut ci-dessus présenté. 
 
Vous voudrez bien adresser, au plus tard le 7 juillet, vos candidatures ou vos questions à l’adresse 
électronique suivante : frederic.chole@diplomatie.gouv.fr.  
 
Les tests de sélection et les entretiens individuels se dérouleront à partir du 7 juillet, 2020. 
 

Définition synthétique du poste: 

● 1/ Organisation des événements  
● 2/ Binôme de l’attachée de presse 
● 3/ Réponse aux sollicitations administratives  de la communauté française 

 
Présentation du poste : 

1- Organisation des événements  

Sous l’autorité du consul général adjoint, la personne recrutée devra organiser et coordonner 
les événements du consulat. Cette personne devra être force de proposition et s'impliquer dans 
le montage de projets et d’événements dans tous leurs aspects (contacts extérieurs, logistique, 
levées de fonds, communication…), en se coordonnant pour les aspects techniques avec les 
services rattachés au consulat et les partenaires extérieurs.  

La personne participera à la définition de la stratégie d’attractivité et d’influence dont 
l’organisation d’événements est une déclinaison essentielle. 

La personne devra bien connaître l’environnement de Chicago et du Midwest et la société 
américaine en général, notamment dans sa diversité. Une attention particulière sera portée aux 
publics jeunes et issus des communautés africaines-américaines et hispaniques. 

2 – Binôme de l’attachée de presse et de communication 



205 N Michigan Ave, Suite 3700 
Chicago IL, 60601 Tél. : (312).327-5200 

La personne recrutée assurera l’intérim de l’attachée de presse et de communication lors des 
absences de cette dernière. Elle devra maîtriser les principaux outils de communication du 
consulat, être à l’aise avec l’utilisation des réseaux sociaux et se familiariser avec les logiciels 
d’édition de contenu.  

3 – Réponse aux sollicitations administratives, notamment de la communauté 
française et des étrangers souhaitant se rendre en France 

En fonction des besoins des Français de la circonscription, et sous l’autorité du chef de 
chancellerie, la personne recrutée sera amenée à apporter son concours au traitement des 
demandes et des démarches administratives ainsi qu’aux sollicitations de la communauté 
française. Elle pourra notamment répondre aux questions des Français de la circonscription ou 
de passage dans le Midwest et aux étrangers qui souhaitent se rendre en France (demandes de 
visas par exemple, en lien avec le prestataire à Chicago et le consulat à Washington).  

 
Compétences requises 

Formations et/ou 
expériences  ● Polyvalence  

● Capacité à être un pont entre le consulat et la société 
américaine 

● Expérience du travail consulaire 
Langues requises Français : lu, écrit, parlé ; très bon niveau 

Anglais : lu, écrit, parlé ; très bon niveau  
Informatique Maîtrise des outils bureautiques Excel, Word, et Outlook 
 
Autres 

● Esprit d’équipe et qualités relationnelles 
● Sens de l’initiative  et anticipation 
● Autonomie, rigueur et sens de l’organisation 
● Aptitude à hiérarchiser les priorités 
● Disponibilité 
● Discrétion 
● Bonne connaissance de l’environnement professionnel 

américain et des administrations américaines 
● Connaissance des relations internationales 

Rémunération brute La personne recrutée sera placée au niveau 3 du cadre salarial en 
vigueur à Chicago. A partir du 1er septembre 2020, le poste passera 
au niveau 5 du cadre salarial pour un salaire brut mensuel : $ 4,567 / 
40 heures par semaine 

 


