
FICHE DE POSTE 
 

Intitulé actuel du poste : Attaché pour la Francophonie/Chargé(e) de mission Influence 

Service : Réforme, Ressources Humaines, Elections, Francophonie (RHEF) 

Supérieur hiérarchique direct : M. Fabrice FIZE- Conseiller 

Niveau et échelon de rémunération de l’agent : $5 111 

 

Définition synthétique : 
Adjoint(e) au Chef de pôle, le/la Chargé(e) de mission assure la coordination de la politique de la France à 

l’ONU en matière de multilinguisme et de promotion de la Francophonie. Il/elle coordonne la participation de 

la Représentation permanente de la France aux activités du Groupe des Ambassadeurs francophones de New 

York. Il/elle pilote et coordonne la politique d’appui aux candidatures françaises/francophones, la mise en 

réseau de la communauté française/francophone des Nations Unies, et contribue plus largement à la politique 

d’influence de la France à l’ONU. Il/elle assure l’intérim du Chef de pôle. 

 

Détail des activités principales : 

1) Coordination de la politique de la France à l’ONU en matière de multilinguisme 

- Représenter la France et/ou l’Union européenne et participer aux négociations au sein de 

plusieurs instances des Nations Unies en ce qui concerne les résolutions qui portent 

directement ou indirectement sur le multilinguisme. 

- Développer un réseau de contacts « francophonie » / « multilinguisme » au sein du Secrétariat 

des Nations Unies et assurer un suivi minutieux de la mise en œuvre du multilinguisme par 

celui-ci. 

- Développer des relations de travail avec l’ensemble des groupes linguistiques (hispanophones, 

arabophones, russophones, lusophones en particulier). 

- Contribuer aux rapports annuels du Gouvernement au Parlement sur l’emploi de la langue 

française et au rapport biennal de l’OIF sur l’usage du français dans les organisations 

internationales. 

- Conseiller les experts de la Représentation permanente sur le régime linguistique de 

l’Organisation et la conduite à tenir en cas d’infractions. 

 

2) Coordination de la participation de la France aux activités du Groupe des Ambassadeurs 

francophones 

- Agir en qualité de point focal de l’OIF à New York et du Bureau du Groupe des 

Ambassadeurs francophones au sein de la Mission française : diffusion d’invitations, 

mobilisation des experts thématiques/géographiques, participation à l’ensemble des réunions 

du Groupe. 

- Suivre activement l’actualité de l’Organisation Internationale de la Francophonie, de ses 

organes et opérateurs ; coordonner la participation des autorités françaises aux concertations 

ministérielles francophones à New York. 

- Initier, coordonner et assurer le suivi des démarches / initiatives / projets de discours au nom 

du groupe. 

- Rechercher des partenaires, coordonner et mettre en œuvre des activités dans le cadre du Mois 

de la Francophonie (mois de mars), de la Journée internationale de la Francophonie (20 mars – 

également Journée de la langue française à l’ONU) 

 

3) Pilotage et coordination de la politique d’appui aux candidatures françaises/francophones 

- Soutien aux candidatures françaises / francophones et Conseil / coaching en matière de 

carrières dans les organisations internationales 

- Développement d’un réseau de contacts au sein du Secrétariat des Nations Unies (BGRH, 



DAM) et des fonds et programmes (directions des ressources humaines) 

- Appui à la mise en relation entre la Mission française et les fonctionnaires des Nations Unies 

et entre compatriotes des Nations Unies. 

- Identification de postes stratégiques, élaboration et mise en œuvre de stratégies en matière de 

ressources humaines. 

- Etudes et enquête sur la présence française dans les organisations internationales. 

 

4) Contribution à la politique d’influence de la France à l’ONU 

- Piloter l’organisation d’événements majeurs (tels que réception ministérielle francophone 

annuelle – plus de 600 invités dont le Secrétaire général). 

- Contribuer à l’organisation d’événements périodiques au profit des compatriotes des Nations 

Unies. 

- Appui à la politique de communication de la Mission. 

 

5) Intérim du Chef de pôle 

- Intérim du Chef de pôle en tant que de besoin sur les questions relevant de son portefeuille : 

- revitalisation des travaux de l’Assemblée générale  

- réforme du Conseil de sécurité 

- Encadrement de l’équipe en l’absence du Chef de pôle 

 

Compétences requises 

Formations et/ou 

expériences 

professionnelles 

souhaitables 

- Titulaire d’un master II avec une dominante soit en relations internationales / 

sciences politiques / droit public soit en communication soit en gestion des 

ressources humaines. 

- Une expérience de négociations multilatérales au sein des Nations unies ou une 

autre organisation internationale (telle que la Francophonie) est souhaitée.  

- Une expérience en matière de coaching en ressources humaines peut être un 

atout. 

- Une expérience préalable d’encadrement peut être un atout. 

 

Langues requises 

La maîtrise tant du français (niveau langue maternelle) que de l’anglais (courant : 

capacité à négocier à l’ONU des textes en anglais, sans services d’interprétation) 

est requise. 

La connaissance d’autres langues officielles des Nations unies est un plus. 

Connaissances 

informatiques – 

logiciels requises 

Microsoft Word, Excel (excellente maîtrise, y compris outils statistiques), Power 

Point  

 

Autres 

 

Ce poste requiert : 

- d’excellentes qualités d’analyse, de rédaction, d’adaptation et des qualités 

organisationnelles exceptionnelles. 

- le goût du contact humain, la capacité à travailler en équipe en raison des 

nombreux échanges extérieurs (Nations Unies, partenaires européens, 

Etats membres de l’ONU, autres services diplomatiques français tels que 

le SCAC ou le Consulat général) 

- un esprit d’initiative et une capacité à travailler de façon autonome 

- une excellente connaissance du système onusien et du fonctionnement des 

organes délibérants constitue un atout important. 
- La capacité de rédiger des notes de fond, des discours, des documents de 

stratégie, des éléments de langage, des propositions de démarches et des 

comptes rendus et de prendre la parole en public. 



 

 

Contraintes particulières d’exercice (astreintes, horaires décalés etc.) 
Ce poste requiert une grande disponibilité tout au long de l’année en raison des séances de négociations, des 

réunions et des obligations de représentation. 

 

Détails pratiques 
 

Il est impératif que le/la candidat(e) soit un(e) résident(e) régulier(e) aux Etats-Unis (nationalité américaine ou 

carte verte ou visa G1 ou permis de travail) et seules les candidatures répondant à cette condition seront 

examinées. 

 

Le poste sera ouvert à compter du 15 Octobre 2016 pour une période d’essai de trois mois et un contrat 

d’une durée d’un an, renouvelable annuellement. 

 

Les candidatures (curriculum vitae et lettre de motivation en français) devront être adressées avant le 5 

Octobre 2016 par courriel à fabrice.fize@diplomatie.gouv.fr).  

 

 

mailto:fabrice.fize@diplomatie.gouv.fr

