
 
 

AMBASSADE DE FRANCE AUX ETATS-UNIS D’AMERIQUE 

 

=== APPEL A CANDIDATURE === 

4101 Reservoir Rd NW, WASHINGTON DC 20007-2182 

 

Le service de coopération éducative propose un CDD d’1 an à temps plein de : 

Chargé(e) de programmes de coopération éducative  

à pourvoir à partir du 1
er

 mai 2017 
  

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

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

américaine, carte verte).  

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

17/04/2017   à l’adresse suivante : karl.cogard@diplomatie.gouv.fr et 

sandrine.butteau@diplomatie.gouv.fr(objet de l’email : Candidature) 
 

Le service de coopération éducative auprès de la Mission Culturelle et Universitaire Française 

aux Etats-Unis à Washington élabore et met en œuvre, sous l’autorité de la Conseillère 

Culturelle, la politique de coopération éducative pour l’ensemble des Etats-Unis en lien avec 

les attachés culturels adjoints des circonscriptions consulaires.  

Il a comme priorité le développement et le soutien à l’enseignement bilingue francophone 

dans les établissements publics américains et aussi le soutien au réseau d’enseignement du 

français comme langue étrangère (public scolaire – écoles primaires, middle et high schools et 

public adulte des alliances françaises entre autres) :  

http://frenchlanguage.frenchculture.org/ 

Présentation du poste : 

Fonction : Secrétaire 

Intitulé : Chargé(e) de programmes de coopération éducative  

Définition synthétique du poste : Gestion de programmes dans le domaine de la coopération 

éducative. 

Missions principales : 

 

Le ou la chargé(e) de mission travaille en relation étroite sous l’autorité de l’attaché de 

coopération éducative pour l’élaboration et la mise en œuvre des actions de coopération à 

l’échelle fédérale : 

- Il/elle assure la gestion centrale du DELF DALF (interface avec le CIEP et les centres 

d’examen aux Etats-Unis ; suivi des stages d’habilitation d’examinateurs-

correcteurs entre autres; ouverture de la session…) ; 

- Gestion nationale des tournées de formation continue (logistique des tournées ; 

université d’été) et promotion des formations à distance (wébinaires) ; 

- Responsable des programmes de bourses de stage pédagogique de courte durée pour 

les professeurs américains (suivi avec les professeurs et CampusFrance) ; 

- Responsable de la préparation de la participation du service éducatif au Congrès 

annuel d’ACTFL (déplacement obligatoire sur place chaque année, 3 jours). 

- Suivi de l’appel à projets annuel du Fonds pour l’enseignement bilingue : http://face-

foundation.org/french-dual-language-immersion-program-usa/index.html 

- Responsable de la newsletter fédérale et de la mise à jour du site internet. 

 

A l’échelle locale, le/la chargé(e) suit les dossiers éducatifs de la circonscription consulaire de 

Washington (DC, Maryland, Virginie, Virginie Occidentale, Delaware et Pennsylvanie), en 

lien avec l’attaché de coopération éducatif. 

mailto:karl.cogard@diplomatie.gouv.fr
http://frenchlanguage.frenchculture.org/
http://face-foundation.org/french-dual-language-immersion-program-usa/index.html
http://face-foundation.org/french-dual-language-immersion-program-usa/index.html


- Organisation des ateliers de formation pour les professeurs de français ; 

- Organisation de l’Université d’été à l’Ambassade de France ; 

- Promotion des activités du service auprès des enseignants et des autorités éducatives 

locales ; 

- Participation et présence aux congrès pour les langues : FLAVA et MFLA 

- Suivi du programme d’adoption des ambassades 

- Participation au Festival de la Francophonie 

- Gestion des appariements entre les écoles françaises et les écoles de la circonscription 

de Washington 

- Suivi du programme des Jeunes Ambassadeurs. 

 

Rémunération : niveau 3, $ 3 515 base temps plein  

 

Temps de travail : 40 heures / semaine 

 

Lieu de travail : Ambassade de France, 4101 Reservoir Road - Washington DC 20007 

 

Compétences requises 

Savoir-faire   Travailler en équipe ; 

 Très bonnes qualités rédactionnelles et de communication ; 

 Capacité à analyser les situations compliquées ou inhabituelles ; 

 Grande disponibilité demandée 

 Rigueur et organisation 

 

Connaissances  Maîtrise parfaite du français et de l’anglais ; 

 Connaissance du domaine du Français Langue Etrangère, des 

systèmes éducatifs français et américains et du réseau de 

coopération et d’action culturelle 

 


