
 
 

CONSULAT GENERAL DE FRANCE A HOUSTON 
 

=== APPEL A CANDIDATURE ===  

777 Post Oak Boulevard, Suite 600 – Houston, TX 77056 

 
 
Le consulat général de France à Houston propose un contrat à durée déterminée à temps plein 
d’un an renouvelable, pour un poste de : 
 

Agent administration des Français  
à pourvoir à partir du 21 septembre 2018 

 
Les candidats potentiels voudront bien trouver ci-dessous la description du poste. Les 
candidats devront pouvoir légalement séjourner et travailler pour le Consulat de France à 
Houston (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). 
 

Présentation du poste : 
 

Intitulé : Administration des Français 
 
Missions :  

1. Tâches principales de gestion administrative : 
- Tenue quotidienne du Registre des Français établis hors de France ; 
- Mise à jour du plan de sécurité du consulat ; 
- Élections : tenue des listes électorales et organisation des scrutins. 

 
2. Tâches assurées en binôme avec deux agents : 
- Demandes de passeport et de carte nationale d’identité ; 
- Accueil et standard téléphonique du consulat. 

  
Rémunération : niveau 3 du cadre salarial en vigueur - salaire brut mensuel de $3600  
Temps de travail : 40 heures par semaine. 25 jours de congés annuels. 
 
 

Compétences requises 
Formation et/ou 

expériences 
Compétence dans le domaine administratif 
Expérience préalable dans l’administration appréciée 

 
Qualités 

professionnelles 

Excellentes qualités relationnelles (accueil du public, travail en 
équipe) 
Aptitude à organiser son travail en autonomie 
Aptitude à s’investir dans des activités différentes (poste polyvalent) 
Discrétion 

Langues Français: lu, écrit, parlé - très bon niveau 
Anglais: lu, écrit, parlé - bon niveau  

Informatique Bonne maîtrise des outils bureautiques Excel, Word, et Outlook 
 
Vous voudrez bien adresser vos candidatures (CV et lettre de motivation) à l’adresse 
suivante : prudence.plessis@diplomatie.gouv.fr avant le 10 septembre 2018. 
 


