
FICHE DE POSTE  
 

Intitulé du poste : Chargé(e) de communication 

Service : Service de presse et de communication 

Supérieur hiérarchique direct : M. Alexis MOJAÏSKY – Conseiller de Presse, Chef de cabinet 

Date d’ouverture du poste : 1er juin 2022 

Date limite de dépôt des candidatures : 15 mai 2022 

Salaire brut : 5 913 $ Niveau 6 
 

 

 

Définition synthétique : 

L’attaché(e) de communication, sous l’autorité du Conseiller de presse, est responsable de la stratégie 

de communication de la Mission française auprès des Nations unies et de sa mise en œuvre. Dans 

cette fonction, il ou elle participe directement à la définition des orientations de communication de la 

Mission, en particulier dans son volet créatif et innovant. 

En particulier, il ou elle assure l’animation des réseaux sociaux et peut être en charge de 

l’organisation d’événements et projets culturels à l’ONU, en lien avec la secrétaire sociale/chargée de 

l’événementiel de la Mission. 

Il ou elle est amené(e) aussi à appuyer le Conseiller de presse et la Conseillère adjointe dans toutes 

les tâches du service de presse, notamment : veille, relations avec les médias, organisation des 

conférences de presse.   

 

 

Détail des activités principales : 

- Elaboration de la stratégie de communication digitale et de plans de communication ; 

- Animation des réseaux sociaux et du site internet : gérer les comptes Twitter, Instagram, Facebook, 

LinkedIn et YouTube de la Mission française, en français et anglais (@franceonu – 152 000 

abonnés), ainsi que le compte Twitter du Représentant permanent (@NdeRiviere) ;  

- Production/Multimédia : assurer la réalisation de produits photo et vidéo et de visuels ; couvrir en 

direct les événements ; mettre en œuvre un projet de podcast de la Mission française ; 

- Mise en œuvre de partenariats et collaborations pour les réseaux sociaux ; 

- Organisation d’événements et projets culturels à l’ONU : expositions, projection de films, etc. 

- Veille de l’actualité et des réseaux sociaux : informer l’Ambassadeur et les diplomates de la 

Mission de la couverture par la presse et les médias sociaux des principaux sujets traités aux Nations 

unies et en particulier au Conseil de sécurité ; 

- Relations avec la presse : organiser des rencontres avec la presse et contribuer aux bonnes relations 

avec la presse. 

 

 

Compétences requises 

Formations et/ou 

expériences 

professionnelles 

souhaitables 

- Niveau Master : Ecole de journalisme, école de communication – 

Relations internationales – Institut d’Etudes Politiques ; 

- Expérience des Nations unies et/ou de la diplomatie ; 

Compétences  

- Sens des relations humaines, de la communication et esprit d’équipe 

(capacité à travailler en équipe en open space, d’entretenir des 

communications régulières avec les journalistes et autres interlocuteurs à 

l’ONU et à Paris, capacité à s’exprimer en public en français et anglais) ; 

- Esprit d’initiative, forte réactivité et créativité ; 

- Capacité à comprendre les enjeux et positions de la France sur les affaires 

de paix et sécurité internationales ; 

- Capacité de coordination et d’organisation ; 

- Capacité de synthèse et rédactionnelle (en français et en anglais) ; 

- Discrétion, rigueur, ponctualité. 



Langues requises 
Français : lu, parlé, écrit – niveau langue maternelle ; 

Anglais : lu, parlé, écrit – excellent niveau. 

Compétences 

techniques 

Excellente connaissance des réseaux sociaux, des logiciels de montage 

vidéo et de retouche d’image (suite Adobe) ; 

Maîtrise d’outils de conception graphique (Canva), et d’outils d’analyse et 

de gestion des réseaux sociaux (Trello, Hootsuite) ; 

Photographie, vidéo. 

Bonne maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel), de l’internet. 
 

 

 

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

- Respect des règles strictes de confidentialité ; 

- Disponibilité pendant les visites ministérielles ou présidentielles, horaires contraignants ; 

- Grande disponibilité pendant les préparatifs de la semaine de haut niveau de l’Assemblée 

générale (mois de septembre) et la présidence du Conseil de sécurité (en règle générale un mois 

dans l’année) et autres visites ministérielles (horaires contraignants) ; 

 

 

Détails pratiques 

 

Il est impératif que le ou la candidat(e) soit un(e) résident(e) régulier(e) aux Etats Unis (c’est-à-dire 

soit autorisé(e) à travailler sur le sol américain) et seules les candidatures répondant à cette condition 

seront examinées. Ce statut est à préciser lors de la candidature. 

 

Le poste sera ouvert à compter du 1er juin 2022 pour une période d’essai de trois mois et un contrat 

d’une durée d’un an, renouvelable annuellement. 

 

Les candidatures (curriculum vitae et lettre de motivation en français) devront être adressées avant le 

15 mai 2022 par courriel à l’adresse suivante :  

 

                                               marjolaine.bree@diplomatie.gouv.fr   
 

 

mailto:marjolaine.bree@diplomatie.gouv.fr

