
 
 

AMBASSADE DE FRANCE AUX ETATS-UNIS D’AMERIQUE 
 

=== APPEL A CANDIDATURE === 
 

4101 Reservoir Rd NW, WASHINGTON DC 20007-2182 
Tél. : (202) 944-6083 Fax : (202) 944-6072 

Emploi de directeur de la communication et de la presse 
  
au Service de Presse et de Communication de l’Ambassade 

CDD d’un an renouvelable,  
assorti d’une période d’essai de 3 mois. 

à pourvoir à compter du 1 juin 2020  
 

Les candidats potentiels voudront bien trouver ci-dessous la description du poste. Ils devront 
pouvoir légalement séjourner et travailler pour le l’Ambassade de France aux Etats-Unis à 
Washington (ils devront être obligatoirement titulaire d’un visa A, ou de la carte verte ou être 
de nationalité américaine ou avoir un permis de travail en attente de carte verte déjà 
accordée). 
Seules les candidatures répondant à cette condition seront examinées. Le candidat fournira à 
l’appui de sa candidature le document attestant du statut ci-dessus présenté. 
 

Les candidatures ou les questions sont à adresser avant le 20 mai 2020 à l’adresse 
électronique suivante : 

nicolas.pellez@diplomatie.gouv.fr 
 

Fonction-Définition synthétique : 

Le directeur de la communication dirige le développement et l'exécution des stratégies de communication pour 
les services culturels français et sa librairie, Albertine. A la tête d'une équipe de 4 personnes, le directeur vise à 
accroître la visibilité de ces institutions via la couverture de la presse, les communications sur les Web et les 
réseaux sociaux et les campagnes de marketing. 

Relevant du conseiller culturel et du conseiller culturel adjoint, le directeur des communications élabore des 
plans de communication internes et externes pour les événements et programmes des services culturels, 
supervise les projets pour tous les canaux de communication (publicité, publicité payée / offerte, réseaux 
sociaux, newsletter, site Web, campagnes électroniques) et la gestion du budget du département. En outre, le 
directeur supervise la rédaction des discours et éléments de langage pour le conseiller culturel, le conseiller 
culturel adjoint et, à l'occasion, l'ambassadeur de France aux États-Unis. 
 

Détail des activités principales : 
 

 Diriger l’équipe du département de la communication (4 personnes: Digital Media Manager, Press 
Officer, Speechwriting Intern and Communications Intern) 

 Être en relation régulière avec l’ensemble des départements (culturels comme éducatifs) - ainsi 
qu’avec la libraire Albertine - pour assurer au mieux la promotion de leurs activités 

 Se tenir informé de l’actualité culturelle et éducative à la fois en France et aux Etats-Unis. 
 Entretenir un contact continu avec les media 
 Élaborer et exécuter des stratégies de communication (y compris sous la forme de brochures, de 

rapports, etc.) qui permettent de relayer efficacement l’action de la mission. 
 Gérer l'utilisation des ressources externes en ce qui concerne le marketing et la communication (par 

exemple agence de publicité pro bono, imprimeurs, etc.)  
 Assurer la liaison avec les développeurs Web, les imprimeurs, les concepteurs, les agences de relations 

publiques et autres fournisseurs 
 Superviser la production de documents tels que les invitations, les cartes de visite ou encore la carte 

postale annuelle (papier et digitale) ; superviser la production de matériel pour Albertine : cartes 



postales mensuelles, affiches, sacs, objets, etc. 
 Elaborer et exécuter des plans publicitaires et promotionnels pour Albertine et les projets clés des 

services culturels 
 Superviser toute la production digitale: sites Internet, réseaux sociaux, images, vidéos, contenus 

audios.  
 Superviser la gestion quotidienne et l’évolution des sites Internet frenchculture.org, Albertine.com et 

thethingaboutfrance.com 
 Supervision et participation à l’élaboration de tous les contenus numériques sur les réseaux sociaux et 

les sites Internet (stratégie numérique pour Albertine et les services culturels : calendrier, analyses, 
rapports) 

 
 

Compétences requises 
Formations et/ou 
expériences 
professionnelles 
souhaitables 

- Formation en marketing, communication ou expérience dans ce domaine 
- 7/10 ans d’expérience 
- Expérience de direction d’équipe 
- Compétences organisationnelles et de gestion 

Langues requises - Français lu, parlé et écrit : niveau langue maternelle ou bilingue 
- Anglais lu, parlé et écrit : niveau bilingue

Connaissances 
informatiques  

- Connaissance et maîtrise des réseaux sociaux (sens des tendances); capacité 
à assurer le développement numérique (marketing par newsletter, etc.). 

- Maîtrise de Google Analytics et UX. 
- Maitrise d’outils bureaucratiques comme: Excel, Word, Cision, Adobe 

Creative Suite, Google Analytics, Microsoft Office Suite, MailChimp, 
Word Press, Drupal. 

 
Autres 
 

- Rigueur et sens de l’organisation 
- Bon sens du contact  
- Qualités rédactionnelles 
- Bon sens du contact  
- Capacité à travailler sous pression, bien et vite 
- Expérience en attribution et gestion de budget 
- Connaissance de la conception graphique et éditoriale (connaissance de 

l'industrie de l'impression est un plus) 
 

Contraintes particulières d’exercice (astreintes, horaires décalés etc.) 
 
 

Salaire brut  - $7.005 / mois (base plein temps 40heures/semaine) 
- Niveau 7 du cadre salarial en vigueur  

 


