
 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

 PROFIL DU POSTE 

Intitulé du poste  Attaché de presse et de communication 

Durée CDD australien après période d’essai de 3 mois, transformé en CDI au bout de 3 ans.  

Merci de noter que les candidats non australiens doivent disposer d’un permis de 
travail en règle en Australie, l’ambassade ne sponsorisant pas les personnels. 

Date de recrutement Dès que possible 

Affectation Service de presse et de communication 

Ambassade de France 

6 Perth avenue – YARRALUMLA 2600 - ACT 

Rémunération initiale 6875 AUD + 13e mois + 11.75% de cotisation au Fonds de « superannuation »  

Horaires 
 
37h par semaine du lundi au vendredi. 
5 semaines de congés payés 

Activités principales 
 
Presse :  
 

 Suivi quotidien de la presse locale (écrite, en ligne, télévisuelle, 
radiophonique), compilation quotidienne de la presse locale (en anglais et en 
français), rédaction d’une synthèse de presse hebdomadaire (en français).  

 Réalisation de communiqués de presse et de dossiers, sollicitation des 
journalistes pour des interviews et la couverture des manifestations 
organisées par l’ambassade.  

 Organisation d’interviews avec la presse locale pour des ministres et officiels 
français en déplacement en Australie.  

 Contacts avec les rédactions locales (médias australiens, français et 
francophones), animation d’un réseau de presse. 
 

Communication :  
 

 Rédaction et mise à jour du site internet bilingue de l’Ambassade.  

 Participation à l’organisation de conférences de presse pour les 
manifestations du poste (notamment des conférences conjointes avec les 
homologues australiens pour les ministres en déplacement).  

 Gestion des interviews du chef de poste. 

 Répondre aux demandes d’informations des journalistes. 

 Mise à jour des réseaux sociaux (Twitter, Facebook, YouTube, Flickr).  

 Relations avec les services de communication institutionnels français et 
australiens 

 Traduction occasionnelle de textes. 
 



Information : 
 

 Participation à la réunion de service. 

 Veille médiatique. 

 Constitution de dossiers thématiques sur l’actualité locale. 

 Rédaction de notes sur des dossiers d’actualité locale. 
 

Evenementiel : 
 

 Réalisation de photos et rédaction d’articles suite à des évènements de 
l’ambassade pour le site internet. 

 Organisation d’évènements annuels (14 juillet, opération « Good France », 
cérémonies de commémoration).  

 Organisation de plans de communication pour les évènements des autres 
services de l’ambassade (journées universitaires, forums scientifiques).  

 
Gestion (budget du service) : 
 

 Abonnements aux journaux locaux 

 Livraison quotidienne des journaux 

 Abonnement à la télévision satellite française  

 Frais de représentations 

 Achats de documentation et de matériel 
 
 

Profil 
 

 Maîtrise du français et de l’anglais (écrite et orale) 

 Maitrise des réseaux sociaux : Facebook, Twitter, YouTube, Flickr 

 Maîtrise de l’environnement bureautique et informatique classique 
(Word, Excel…) 

 Qualités relationnelles, aptitude au travail en équipe 

 Rigueur et sens de l’organisation 

 Respect des obligations de service 

 Réactivité, esprit d’initiative, disponibilité, implication dans les fonctions 

 Polyvalence, faculté d’adaptation, aptitude au changement 

 Discrétion professionnelle 
 

Contact 
 
Les candidatures (CV + lettre de motivation) doivent être transmises par courrier sous 
pli fermé portant la mention « candidature au poste d’Attaché de presse et de 
communication» au plus tard le 15 juin 2018 à l’adresse suivante :  
 
Ambassade de France 
6 Perth avenue 
2600 YARRALUMLA - ACT 
 
ou par mail à :  
information.canberra-amba@diplomatie.gouv.fr 
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