
 

 
AMBASSADE DE FRANCE AUX ETATS-UNIS D’AMERIQUE 

=== APPEL A CANDIDATURE === 

4101 Reservoir Rd NW, WASHINGTON DC 20007-2182 

 

Le Service Scientifique de l’Ambassade propose un emploi à temps plein de : 

WEBMESTRE 

CDD d’un an renouvelable  

à pourvoir à compter du 1er juillet 2020  
 

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

légalement séjourner et travailler pour l’Ambassade aux Etats-Unis (nationalité américaine, carte verte ou 

conjoint d’agent sous visa A).  

Les candidatures ou les questions sont à adresser au Service pour la Science et la Technologie, au plus tard 

le 15 juin 2020, à l’adresse électronique suivante : secretariat@ambascience-usa.org - Tel. 1 (202) 944 6246 

Présentation du poste : 
Poste de Webmestre avec les fonctions d’assistant technique à pourvoir au Service pour la Science et la Technologie 

(SST) de l’Ambassade, comprenant 22 personnes dont 8 à Washington et 14 dans 6 consulats hors D.C.  Temps plein. 
 

Fonctions : 

- Maintenance et développement des sites web du SST basés sur le CMS WORDPRESS et SPIP 

- Contrôle éditorial et rédaction (français/anglais) d’articles sur le site principal du SST (https://france-science.com/) 

. Mise en forme et diffusion de la newsletter mensuelle du service. 

- Administration du serveur web (Apache/nginx) et du NAS de la Mission Scientifique (SST et représentants 

d’organismes à Washington : CNES, CNRS, INSERM, INRAE). 

- Gestion du parc informatique (PC et MAC) du SST, surveillance des outils de sauvegarde ; assistance informatique 

pour l’ensemble du SST ; relation avec les autres services informatiques de l’Ambassade. 

- Gestion des outils informatiques du SST (sites web, outils de candidatures aux programmes du service, outil de 

gestion de contacts et de publipostage, outils de travail collaboratif « G Suite »), et propositions d’évolution. 

- Communication : gestion de la présence du SST sur les réseaux sociaux (Twitter, Linkedin, Facebook), réalisation 

de supports de communication papier. Couverture photos/vidéo d’évènements du SST. 

- Contribution à l’organisation d’événements (colloques, ateliers, missions parlementaires, visioconférences, etc.) 

Compétences requises 

Formations et/ou 

expériences  

-- Formation niveau minimum Licence/Bachelor en informatique 

-- Expérience de gestion de parc informatique et en développement web (PHP/MYSQL) 

-- Qualités rédactionnelles en français et en anglais 

-- Expérience de la conception de supports de communication souhaitée 

-- Compétences en techniques photo/vidéo appréciées 

Langues requises Anglais : lu, écrit, parlé : très bon niveau 

Français : lu, écrit, parlé : très bon niveau 

Informatique Maîtrise des langages de programmation web (html, php, css, javascript). Maîtrise des 

outils de gestion de contenu (SPIP, Wordpress). Diagnostic et résolution de pannes de 

matériels et de logiciels sur PC et Mac. Administration d’un serveur Web (Debian, Plesk). 

Maîtrise de la suite Office. Connaissance de Photoshop/Illustrator/InDesign appréciée. 

Maîtrise des outils de communication sur les réseaux sociaux (LinkedIn, Facebook, 

Twitter).  

 

Autres 

-- Sens des relations humaines et du travail en équipe  

-- Disponibilité, discrétion 

-- Méthode et rigueur 

Salaire brut Niveau 4 : $ 4 256 (base plein temps) / 40h par semaine 

Prime mensuelle de transport de $ 120 
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