
 
 

RECRUTEMENT D’UN ATTACHE / D’UNE ATTACHEE 

 DE COMMUNICATION JUNIOR  

 

 

 

A compter du 1er novembre  

Candidatures jusqu’au 1er octobre 2021 

 

 

 Contrat à durée indéterminée.  

 Emploi à temps plein, soit 36 heures par semaine  

 Salaire mensuel brut : 2 218.55 €  

 24 jours de congés payés annuels  

 Avantages sociaux (assurance complémentaire maladie prise en charge aux 2/3 par l’employeur, 

1/3 à décompter du salaire brut)  

 

Définition synthétique du poste  

 

Sous la supervision de l’attachée de presse et de communication, l’attaché / l’attachée de 

communication junior mettra en œuvre les activités de communication du poste :  

 

- réaliser la couverture vidéo et photo des activités de l’ambassade ; 

- contribuer à l’action de l’ambassade sur les réseaux sociaux : veille, propositions d’action, 

réalisation de visuels spécifiques, suivi des communautés abonnées ;  

- contribuer à l’organisation des rencontres de la cheffe de poste et des personnalités 

françaises en mission avec la presse lettone ; 

- participer à l’organisation des séquences presse des visites officielles (points presse, 

transcriptions, conférences de presse, briefings, dossier de presse, prise en charge de la 

presse embarquée, relations avec la presse locale) ; 

- contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre du plan de communication de l’ambassade 

et à la bonne coordination entre les services pour sa mise en œuvre ; 

- assurer, pendant les absences de l’attachée de presse et de communication, les activités 

principales du service de presse. 

 

Formations et/ou expériences professionnelles souhaitables 

- Expérience précédente en tant que chargé / chargée de communication / presse ; 

- Diplôme de l’enseignement supérieur dans le domaine de la communication / presse. 

 

Langues requises 

Français, letton (C1), à l’écrit comme à l’oral. 



Connaissances d’autres langues étrangères seront considérées comme un atout. 

 

Contraintes particulières d’exercice 
Travail occasionnel en soirée et le week-end. 

 

Compétences requises 

 

Connaissances : 

Médias et réseaux sociaux 

Techniques et supports de communication/médias  

Outils bureautiques, vidéo, photo  

 

Savoir-faire : 

Analyser un contexte, une problématique,  

Maîtriser les délais 

Rédiger 

S’exprimer à l’oral 

 

Savoir-être : 

 

Aptitude à l’écoute 

Créativité 

Faculté d’adaptation 

Maîtrise de soi 

Réactivité 

 

 

Merci d’envoyer lettre de motivation et CV avant le 1er octobre 2021 à : 

 

Ambassade de France en Lettonie, Monsieur le Premier conseiller. 

 

Exclusivement à l’adresse suivante : candidatures.riga-amba@diplomatie.gouv.fr. 
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