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Chercher un emploi aux États-Unis 
(dernière mise à jour: le 23 août 2016) 

 

LES STAGES DANS LES ENTREPRISES FRANÇAISES : 

Leur but étant de s'intégrer au système américain, elles ne donnent pas nécessairement 
priorité aux étudiants français. De plus, comme les entreprises américaines, elles n'ont qu'un 
nombre limité de places à offrir, comparé aux dizaines, voire aux centaines de demandes qui 
leur sont envoyées chaque année. Néanmoins, certaines acceptent des stagiaires dans la 
mesure où elles considèrent le stage comme un moyen de recruter leurs futurs cadres. 
 
LA RECHERCHE DIRECTE AUPRÈS DES ENTREPRISES FRANÇAISES 

IMPLANTÉES AUX ÉTATS-UNIS : 

Dans la plupart des cas, il est nécessaire d'envoyer son curriculum vitae et sa lettre de 
motivation à la fois aux services du Personnel de l'entreprise aux États-Unis et au siège social à 
Paris. En effet, de nombreuses entreprises françaises (en particulier les banques) font leur 
sélection à Paris. La lettre que le candidat envoie aux États-Unis doit être dactylographiée, 
rédigée en anglais et porter la mention "Personnel Office" ou "Human Ressources". Une relance 
téléphonique ou par fax peut être utile si la réponse se fait trop attendre. 
 
LA RECHERCHE DIRECTE AUPRÈS DES ENTREPRISES AMÉRICAINES : 

S'adresser directement à une entreprise américaine est une démarche généralement peu 
productive car rares sont celles qui acceptent des stagiaires étrangers. Cependant, une lettre 
très motivée émanant d'un candidat ayant un profil recherché peut aboutir de façon positive. 
Cette fois encore, il est nécessaire de postuler aux États-Unis et en France s'il existe une filiale 
française. 

La lettre de motivation et le curriculum vitae envoyés au siège social de la société aux États-
Unis doivent être dactylographiés et rédigés en anglais. Quant aux documents envoyés aux 
bureaux de représentation de l'entreprise en France, il est préférable de les envoyer à la fois en 
anglais et en français. 

Il est à noter que les filiales des entreprises françaises aux États-Unis et les filiales des 
entreprises américaines en France ne portent pas toujours le même nom que l'entreprise mère. 
C'est pourquoi il est utile de consulter la liste des entreprises françaises implantées aux Etats-
Unis ainsi que la liste des entreprises américaines travaillant en France. 

 
LES COORDONNÉES DES ENTREPRISES: 

Il est possible de trouver les coordonnées des entreprises en s'adressant à certains organismes 
et revues qui publient des annuaires ou des listes: 



 Le Centre Français du Commerce Extérieur (CFCE) propose la consultation sur place, à Paris, 
des listes d’entreprises ou l’achat de listes à la Librairie du Commerce International (cf. ci-
dessous). 

 La Chambre de Commerce Franco-Américaine à Paris propose également des listes 
d’entreprises. La Chambre de Commerce Américaine en France, à laquelle adhèrent plusieurs 
centaines d'entreprises américaines et françaises, s'occupe essentiellement des relations 
économiques et commerciales dans le sens États-Unis/France. La liste des entreprises 
américaines implantées en France peut y être consultée ou achetée (cf. ci-dessous). 

 Des magazines économiques américains publient chaque année la liste des entreprises 
américaines les plus performantes et les plus importantes: Fortune, Business Week, Forbes 
Magazine (disponibles dans les bibliothèques publiques et sur Internet : www.fortune.com, 
www.businessweek.com, www.forbes.com) 

LES OFFRES D’EMPLOIS : 

 

 Certains sites Internet offrent les petites annonces : 

http://www.voilanewyork.com 

http://frenchmorning.com 

http://www.craigslist.org 

http://www.accueilnewyork.org 

http://lesfrenchy.com/new-york/ 

 Consultez le New York Times (édition du dimanche): la rubrique “Bilingual Agencies” 
concerne les emplois pour les personnes bilingues.  
http://www.nytimes.com/classifieds/index.html 

 Par ailleurs, plusieurs organismes cités ci-dessous mettent également à disposition du public 
des offres d’emplois. 

ADRESSES UTILES: 

 
 Business France North America – http://www.youbuyfrance.com/us/ 
Maintient une liste des filiales françaises aux États-Unis. Leur site Internet offre un accès libre à 
une base de données comportant un grand nombre d’informations sur les entreprises, et 
renvoie à d’autres sites utiles 
 
 European-American Chamber of Commerce (France) http://www.eaccfrance.com 
37, rue de Liège ; 75008 Paris 
Tél: (01) 53 89 11 02 
 Fax : (01) 53 89 11 09 
Plusieurs centaines d'entreprises américaines et françaises y adhèrent. La liste des entreprises 
américaines en France peut y être consultée. Leur site Internet contient des offres d’emplois 
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http://www.youbuyfrance.com/us/
http://www.eaccfrance.com/


 

 

ainsi que l’annuaire des chambres de commerce Franco-Américaines aux États-Unis et des 
informations sur la vie et le travail aux États-Unis. 
 
 Espace Emploi international de l’ANPE http://www.emploi-international.org/ 
48, boulevard de la Bastille, 75012 Paris 
Tél: 01 53 02 25 50 
Fax: 01 53 02 25 95 
Courrier électronique: pei-paris.75830@pole-emploi.fr  
 
 Chambre de Commerce Franco-Américaine de New York http://www.faccnyc.org/  
1375 Broadway, Suite 504; New York, NY  10018 
Tél: (212) 867-0123 
Fax: (212) 867-9050 
Courrier électronique : info@faccnyc.org 
La Chambre de Commerce Franco-Américaine a une section dans toutes les grandes villes 
américaines (annuaire disponible sur leur site). Celles-ci sont habilitées à vous renseigner sur les 
offres d'emplois. N'hésitez pas à les contacter et à leur envoyer votre lettre de motivation et 
votre curriculum vitae. Vous pouvez consulter l’annuaire des membres à la bibliothèque du Fiaf. 
 
 Council on International Educational Exchange (CIEE) www.ciee.org 
300 Fore St.; Portland, ME 04101 Tél: 207-553-4000 
Fax: 207-553-4299 
Courrier électronique: contact@ciee.org  
Propose des programmes d’échange, notamment pour les étudiants. 
 

▪ France Diplomatie (Former Maison des Français à l’étranger) 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-citoyens/preparer-son-expatriation/dossiers-
pays-de-l-expatriation/etats-unis/  
Organisme chargé d’informer les expatriés ou les Français désireux de s’expatrier. Leur site 
Internet renvoie à des sites américains d’offres d’emplois. 
 
 

POUR  DES RENSEIGNEMENTS SUR LES VISAS 
ET LES PERMIS DE TRAVAIL: 

 
▪ Consulat Général  de France www.consulfrance-newyork.org 
934 Fifth Avenue (74 &75 St.) 
(Service des visas – 10 E. 74th St.) 
New York, NY  10021   
Tel: (212) 606-3600 (9h-13h) 
 
▪ Ambassade des États-Unis en France http://france.usembassy.gov/  
2 avenue Gabriel 
75008 Paris, France 
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Tel: 01 43 12 22 22  
Fax: 01 42 66 97 83 
 
▪ Consulat Américain http://france.usembassy.gov/visas.html 
4, ave Gabriel  
75008 Paris 
Tel: 01 43 12 22 22  
Fax: 01 42 66 97 83  
 
▪ US Citizenship and Immigration Services (USCIS) 
Le site officiel des services d’immigration et de citoyenneté 

 

AUTRES RESSOURCES: 

▪ Recruitment-international  http://www.recrutement-international.com/ 
Site d’information sur le travail à l’étranger. 
 
▪ Amérique-Immigration http://www.amerique-immigration.com/ 
Site d’information sur l’immigration aux Etats-Unis et au Canada 
 
▪ Voilanewyork.com www.voilanewyork.com 
Un site Internet qui répond à la plupart des questions que se posent les nouveaux arrivants 
sur le marché du travail américain. Des liens directs sur les meilleurs sites d’emplois. Un 
forum qui propose quelques offres d’emplois et de stages  
 
▪ USA21.TV 
http://www.usa-expat.com/ 
Un site informatif sur les différents visas américains et des informations sur la création 
d’entreprise aux USA. 
 
▪ Wikipedia 
La liste complète et explicative des différents visas américains : 
http://en.wikipedia.org/wiki/Us_visas#A-1.2C_A-2.2C_and_A-3  
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