
AMBASSADE DE 

FRANCE 

AU SENEGAL 

 

 

 

Secrétariat Général 

 

Avis de recrutement 

 
 

Un(e) Attaché(e) de presse 

Poste à pourvoir immédiatement. 

 

DEFINITION SYNTHETIQUE 

En lien direct avec la chancellerie politique de l’ambassade de France et sous la supervision du 

conseiller politique et presse, l’agent chargé de la presse assure la communication interne et externe 

des services de l’ambassade. 

Assurant la liaison avec les journalistes et disposant d’outils médias (communiqués, site internet, 

réseaux sociaux, revue d’information de l’ambassade), l’agent veille à la bonne visibilité de l’action de 

la France au Sénégal. 

Il a également pour mission d’assurer une veille relative à l’actualité du pays et à l’image de la France 

au Sénégal. 
 

ACTIVITES PRINCIPALES 

1- Suivi, traitement et diffusion de l’information :  

 Veille, diffusion, et analyse de la presse sénégalaise (écrite et en ligne essentiellement)  

 Conception et mise en place des outils (analyses de presse, synthèses, etc.)  

 Rédaction de la Newsletter de l’Ambassade, Edition de l’Agenda annuel 

 Mise en œuvre des instructions et recommandations du département / DCP (infographies, kits de 

communication web, déclarations du porte-parole...) 

 Alimentation du site internet et des réseaux sociaux (Facebook, Twitter notamment)  

 Bonne diffusion de l’information en interne (poste)  

 

2- Relations avec la presse :  

 Mise en place et animation de réseaux (presse locale et internationale) 

 Conception et rédaction des supports presse (communiqués, droits de réponse, démentis, dossiers de 

presse) 

 Préparation d’entretiens et interviews accordés par le poste (Ambassadeur, Consul général de France, chefs 

de service) 

 Organisation de conférences de presse 

 Suivi de l’évolution du paysage médiatique sénégalais  

 Elaboration et actualisation de fichiers presse  

 Gestion de la communication de crise 

 

3- Soutien aux activités de la Chancellerie  

 Visites : contribution à l’organisation des déplacements et des réceptions à la Résidence ; accueil des 

personnalités françaises etc 

 Gestion du volet presse des visites de personnalités politiques reçues par le poste (organisation de points 

presse, rédaction de communiqués, réalisation de books presse…) 

 Accompagnement et appui à certaines activités des conseillers politiques 

 

 

 



ACTIVITES SECONDAIRES 

 Prise de photos 

 Management et formation des stagiaires 

SAVOIR-FAIRE CONNAISSANCES QUALITES PERSONNELLES 

 Maîtrise des techniques 

d’écriture journalistiques 

(communiqués, dossiers de 

presse) 

 Maitrise des outils web et du 

webmastering 

 Connaissance et gestion des 

nouveaux médias (réseaux 

sociaux) 

 Excellente qualité 

rédactionnelle 

 Esprit de synthèse 

 

 Connaissance approfondie 

du fonctionnement des 

médias 

 Techniques d’écriture 

journalistique  

 Techniques de 

communication et de 

communication de crise 

 Bonne connaissance de 

l’environnement des 

médias au Sénégal 

 

 Dynamisme, réactivité 

 Esprit d’équipe 

 Qualités relationnelles, 

sens du contact, discrétion, 

diplomatie 

 Intérêt pour les questions 

d’actualité africaine 

 Loyauté, rigueur 

 Sens de l’organisation 

 Ouverture d’esprit 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

- Horaires de travail irréguliers avec une amplitude variable en fonction de l’actualité, pouvant inclure 

des astreintes le week-end et en soirées 

- Diplômes requis : minimum Licence dans les domaines de la communication, du journalisme, des 

relations publiques, des sciences politiques… 

- Expérience requise : 3 années minimum dans le domaine de la communication au sens large 

- Langues : Français, Anglais niveau C2 du Cadre européen commun de référence pour les langues 

(CECR) 

- Niveau salarial : niveau 7 de la grille actuellement en vigueur au sein de l’Ambassade 

- Contrat à durée déterminée (CDD) de 12 mois renouvelable. 

Poste à pourvoir immédiatement. 

 

Les candidatures comportant une lettre de motivation et un curriculum-vitae devront être adressées par 

courriel à : 

 

scg.dakar-amba@diplomatie.gouv.fr 
 

Seuls les candidats présélectionnés seront contactés pour un entretien. 

 

Date limite de dépôt des candidatures : lundi 7 avril 2014 
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