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Vous vous assurez que vous serez bien en position d’élève fonctionnaire rémunéré pendant toute la durée du stage envisagée. 

Vous transmettez votre candidature (CV + LM) à l’adresse électronique 

Le tuteur de stage pourra alors vous contacter pour mener les entretiens selon les modalités qu’il préfère (téléphone, Skype, entretien en 
personne (sur Paris), etc.)Φ 

Si votre candidature est sélectionnée, le tuteur de stage en informe le service des ressources humaines compétent du M9!9 (RH4). 
La date de début de stage effective ne pourra jamais être inférieure à deux semaines à compter de la date de transmission à RH4 de la 
candidature retenue. 

Le M9!9 vous adresse un courriel notifiant officiellement votre sélection, ainsi qu’à votre Ecole, avec la liste des pièces à produire pour 
la constitution du dossier administratif. 

Votre Ecole transmet au M9!9 votre dossier completΣ ƴƻǘƛŦƛŀƴǘ ŀƛƴǎƛ ǎƻƴ ŀŎŎƻǊŘ ŦƻǊƳŜƭ. wIп ŜƴǾƻƛŜ ǳƴ ŎƻǳǊǊƛŜƭ ŘŜ ǾŀƭƛŘŀǘƛƻƴ Ŝǘ Ǿous êtes
alors autorisé à débuter votre stage. 9ƴ ŀǳŎǳƴ Ŏŀǎ Ǿƻǳǎ ƴŜ ǇƻǳǊǊŜȊ ŘŞōǳǘŜǊ ǾƻǘǊŜ ǎǘŀƎŜ ŀǾŀƴǘ ƭŀ Ŧƛƴ ŘŜ ŎŜǘǘŜ ǇǊƻŎŞŘǳǊŜΦ 
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Duré minimum : Durée maximum : 

Date de début de stage souhaitée : Date de fin de stage souhaitée : 

Durée du décalage possible entre les dates souhaitées et les dates effectives : 

Qualités personnelles requises : 

Remarques éventuelles sur les langues : 

Descriptif du stage, activités/missions confiées : 

Offre de stage à l'étranger

Offre de stage réservée aux élèves fonctionnaires des Ecoles Normales Supérieures (ENS)

Langues nécessaires : 

à



CONDITIONS DE VIE DU LIEU DE STAGE

Coût de la vie :

Conditions d'hébergement (Ex : logement proposé par le poste au coût de 100€ par mois. Colocation possible avec d’autres étudiants/VI/
stagiaires pour un coût moyen de 700$ par mois) :

Vaccins, points particuliers de santé :

Divers (ex : peu de transports collectifs) :

RH4 doit-elle délivrer une note verbale à l’étudiant.e pour l’obtention du visa? Oui Non

Conditions d'obtention du visa :

Jours de repos hebdomadaires :

Lundi Mardi Mercredi  Jeudi Vendredi  Samedi Dimanche

Service d'accueil au sein du poste :


	Lieu du stage: [Consulat]
	Ville: New York
	Pays: Etats-Unis
	Adresse mail pour candidatures: edward.yakubayev@diplomatie.gouv.fr
	Durée minimum: [4 mois]
	Durée maximum: [6 mois]
	Date début souhaitée: 26/09/2022
	Date fin souhaitée: 25/03/2023
	Décalage dates possible: flexible +- 3 semaines
	Qualités personnelles: - Excellentes qualités d’expression écrite, de synthèse et de structuration, de rigueur et de réactivité ;  Discrétion et sens du respect du protocole Compétences bureautiques et multimédia requises (animation des réseaux sociaux, mise en ligne de contenu).
	Langue 1: anglais
	Niveau langue 1: [C1]
	Langue 2: 
	Niveau langue 2: [Cliquer]
	Remarques langues: Anglais courant obligatoire. (Excellente compréhension orale et écrite requise)
	Descriptif missions: La/le stagiaire participera à l’ensemble des activités de la section avec les dominantes suivantes: • Suivi de questions économiques, notamment liés à l’écosystème des startups françaises à New York.• Relations du Consulat général sur le milieu de la Tech à New York.• Appui sur l’actualisation de la cartographie du réseau Tech français à New York.• Appui sur l’animation des évènements en lien avec la French Tech.
	Service d'accueil: [Chancellerie]
	Coût de la vie: Coût de la vie très élevé à New York, cf. classement Mercer 2021
	Conditions d'hébergement: coût d'un hébergement en collocation de 1000 dollars/mois en moyenne. 
	Santé, vaccins: vaccin Covid requis
	Divers: Offre de stage réservée aux élèves fonctionnaires
	Conditions obtention visa: RH4
	Jour de repos lundi: Off
	Jour de repos mardi: Off
	Jour de repos mercredi: Off
	Jour de repos jeudi: Off
	Jour de repos vendredi: Off
	Jour de repos samedi: Oui
	Jour de repos dimanche: Oui
	Note verbale: Choix1


