
AMBASSADE DE FRANCE 
SERVICE COMMUN DE GESTION

Erik COLOMBEAU

L’ambassade de France en Autriche recherche un(e) assistant(e) de presse / webmestre
Ce poste est à pourvoir du 15 avril 2016 au 30 août 2017 (contrat à durée déterminée)

Sous  la  direction  de  chef  du  service  de presse et  de  communication,  l’assistant(e)  de  presse
assure :

- La création et l’édition, l’organisation et la mise à jour de contenu (texte, image et vidéo) pour
les supports de communication de l’ambassade : site internet, réseaux sociaux (Facebook,
Twitter, YouTube), newsletter, supports de communication interne…

- Le suivi statistique des performances des supports de communication numériques
- La gestion des adresses électroniques du service de presse
- La réalisation graphique (impression et numérique) de brochures, cartes, catalogues…
- La production de vidéos (prise de vue, de son et montage)
- La couverture photographique lors d’évènements (photographie et retouche des images)

Par ailleurs, l’assistant(e) de presse peut être appelé(e) à prêter main-forte à la rédaction de la
revue de presse de l’Ambassade et à toute autre activité du service de presse.

Il s’agit d’un contrat de travail de droit autrichien. La personne recrutée sera affiliée aux organismes
sociaux  locaux.  La  durée  hebdomadaire  du  travail  sera  de  38  heures  hebdomadaires.  La
rémunération mensuelle sur la base d’un temps plein (38h) s’élève à 2 240 € bruts, sur 14 mois.

Profil recherché :

- Excellente maitrise du français, doublée d'une aisance rédactionnelle 

- Excellent maîtrise de l’allemand doublée d’une aisance rédactionnelle 

- De solides compétences en informatique, notamment dans l’utilisation :

- de systèmes de gestion de contenu (SPIP ou autre) 
- des réseaux sociaux 
- de logiciels de retouche d’image, création numérique et montage vidéo

- bonne culture générale, intérêt pour l’actualité politique (autrichienne/européenne/française), sens
politique et goût pour la communication institutionnelle

- Ce poste requiert de la créativité, de la rigueur, une grande disponibilité, de la discrétion, des
capacités de travail en autonomie et en équipe

- Niveau académique : études supérieures 

- Une expérience de travail similaire en France ou dans un pays de langue allemande serait un
grand atout. 

Les dossiers  de candidature  (lettre  de motivation ET curriculum vitae) doivent  être
adressés  par  mail  aux  adresses  électroniques  suivantes  :  michel.pirierros@diplomatie.gouv.fr,
erik.colombeau@diplomatie.gouv.fr et  stephane.berland@diplomatie.gouv.fr avant  le  1er  mars
2016.
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