
 

FICHE DE POSTE  
 

Intitulé du poste : Assistant(e) de direction à mi-temps (20h/semaine) – Remplacement congé 

maternité (6 mois) 

Service : Service économique de la Mission Permanente de la France auprès des Nations Unies  

Supérieur hiérarchique direct : Mme Vanessa GOURET - Chef du Service économique 

Date d’ouverture du poste : 20 juin 2016  

Salaire brut : 2010 $/mois  
 

 

Définition synthétique : 

 

Assiste le Chef du Service économique de la Mission Permanente de la France auprès des Nations Unies 

dans sa mission de suivi des activités de la 5ème commission de l’ONU et ses adjoints, en gérant une 

combinaison de tâches, d’agendas et de service à valeur ajoutée, afin de faciliter les préparations des 

négociations budgétaires. Il (elle) intervient ponctuellement sur des dossiers budgétaires, financiers ou 

multilatéraux comme les fonds et programmes. 

 

 

Détail des activités principales : 

 

Activités administratives : 

 

- Gestion de l’agenda du Chef de poste  (prise de rdv/confirmation, etc.) ; 

- Organisation et gestion des réunions de travail organisées par le service ;  

- Prise en charge des délégations officielles en visite à New York (contact avec le Secrétariat des 

Nations Unies pour l’organisation des programmes des visiteurs ainsi qu’avec le service du 

protocole de la mission pour les détails logistiques) ;  

- Réservation de billets d’avion et d’hôtels lors des voyages de service ; 

- Documentation. 

 

Activités comptables/informatiques : 

 

- Préparation du budget de fonctionnement du service  

- Suivi de la consommation des crédits en collaboration avec le Service Commun de Gestion de la 

Représentation Permanente ; 

- Gestion des abonnements téléphonie mobile locale et connexion Internet ;  

- Gestion des stagiaires (dans le processus de recrutement, convention de stage, etc.). 

- Contact de premier niveau en cas de dysfonctionnement informatique au sein du service en 

collaboration avec les services compétents de la Direction générale du Trésor. 

 

 

Suivi des dossiers budgétaires, financiers et multilatéraux : 

 

- Intervention ponctuelle sur des dossiers budgétaires, financiers et multilatéraux concernant les 

fonds et programmes ou entités comme le Global Compact en appui des conseillers. 
 

 

Compétences requises 

Formations et/ou 

expériences 

professionnelles 

souhaitables 

Formation universitaire (affaires internationales, économie-gestion).  

Une bonne connaissance de l’environnement onusien est un atout.  



Compétences 

comportementales 

 

- Sens des relations humaines, du contact et de la communication : capacité à 

entretenir des communications régulières avec les différents services de 

l’ONU, les principaux Etats membres et autres interlocuteurs ; 

- Sens de la discrétion/ confidentialité quant aux informations à disposition ;  

- Rigueur (contrôler l’exactitude des factures fournies à la comptabilité, etc.) ; 

- Capacité à travailler en équipe ;  

- Organisation : gestion des priorités, en particulier lors des sollicitations 

multiples ; 

- Autonomie – Initiative ; 

- Adaptabilité : capacité à s’adapter aux changements d’agenda et de priorités 

selon l’actualité. 

 

Langues requises 

 

Anglais : lu, parlé, écrit – très bon niveau. 

Français : lu, parlé, écrit – très bon niveau. 

 

Compétences 

techniques 

 

Informatique : Maîtrise parfaite de l’ensemble des outils bureautiques (Word, 

Excel, Outlook, Internet). 

 

 

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

 

Poste à mi-temps partagé avec un autre agent en brigade.  

Disponibilité du lundi au vendredi de 9h00 à 13h00. 

 

 

Détails pratiques 

 

Il est impératif que le (la) candidat(e) soit un(e) résident(e) régulier(ère) des États-Unis et dispose d’une 

autorisation de travail (carte verte, double nationalité, visa de travail, etc.). Seules les candidatures 

répondant à ces conditions seront examinées. 

 

Le poste sera ouvert à compter du 20 juin ou du 1er juillet 2016 pour une période de 6 mois.  

 

Les candidatures (curriculum vitae et lettre de motivation en français) devront être adressées par 

courriel aux deux adresses suivantes sabine.pery@dgtresor.gouv.fr et katherine.fuller@dgtresor.gouv.fr 

avant le 13 mai 2016. 
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