
URGENT – RECRUTEMENT 
CDD de 16 semaines (mars-juin) 

AU CONSULAT GENERAL DE FRANCE A NEW YORK 
 

Intitulé du poste : Attaché(e) de Presse et responsable communication 

Service : chancellerie - supérieur hiérarchique direct : Consul général adjoint 
Rémunération : 6838 USD brut, base temps plein (40 heures/semaine) 
Lieu de travail : Consulat Général de France – 934, Fifth Avenue – New York – NY 10021 
 

 

Définition synthétique du poste à pourvoir 

Superviser l’activité du Service de Presse du Consulat Général, contribuer à la préparation 
des visites officielles et assurer les relations avec les média français et américains 

 

Missions principales 
-1- Coordination et supervision du service presse et politique 
- en liaison avec la Consule générale, élaboration de la stratégie de communication interne et externe du 
Consulat Général 
- suivi de l’action politique et de l’action multimédia 
- planification, statistiques et reporting 
- recrutements et management d’une équipe de quatre agents (un volontaire international et trois 
stagiaires) 
- relations avec les autres services français à New York et Washington ainsi qu’avec l’administration 
centrale du Ministère français des Affaires Etrangères et du Développement International 

 
-2- Relations avec les journalistes français et américains 
- consolidation du réseau de journalistes du Consulat Général 
- coordination des événements organisés par le Service de Presse du Consulat Général 
 
-3- Contribution à la préparation des visites officielles de personnalités françaises 
- participation à l’élaboration du programme des entretiens, en collaboration avec le chef de cabinet  
- préparation des entretiens (rédaction de notes et de courriels officiels) 
- organisation des événements « Presse » liés aux visites officielles (demandes d’interviews, conférences 
de presse) 
 
-4- Outreach (mission de relations publiques) 
- renouvellement et élargissement des publics du Consulat Général 
- accueil des étudiants et des groupes de visiteurs 
- relations avec les différents interlocuteurs du Consulat Général (personnalités, organisations…) 
- renforcement de la présence française dans les «think tanks new yorkais 
 
-5- Supervision et/ou organisation des Conferences@934 (choix des thèmes et des intervenants, suivi 
des relations avec les intervenants) 
 
-6- Communication de crise :  
- coordination de la communication internet et externe 
- élaboration des éléments de langages pour les cellules téléphoniques et d’accueil 
- contribution à la rédaction de courriels officiels et de points de situation 
 
-7- Suivi de l’écosystème numérique local (supervision du travail du volontaire International, 
participation au comité de pilotage French Tech NYC, élaboration d’événements « tech »…) 
 
-8- Supervision de la publication de la Lettre d’information pour les Français de la circonscription 
(coordination de la publication, élaboration du sommaire…) 

 

 
 
 



Compétences requises 

Formations et/ou 
expériences 
professionnelles 

Expérience de la presse et de la communication souhaitable 
Aisance rédactionnelle en français et en anglais 
Connaissance de la France et des Etats-Unis (histoire, structures, relations 
internationales…) 
Connaissance des principaux médias français, américains et internationaux 
Bon niveau de culture générale 
Expérience de l’organisation événementielle et du protocole souhaitable 

 
Langues requises 

Français lu, parlé et écrit : niveau langue maternelle 
Excellente maîtrise de l’anglais 
 

Connaissances 
informatiques/logiciels  

 
Bonnes connaissances en bureautique ; connaissances en informatique et 
nouvelles technologies souhaitables 
 

 
Autres 
 

Rigueur, organisation, sens du travail en équipe, expérience en management 
souhaitable, sens du relationnel, discrétion. 

 
 

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

 
Grande disponibilité, notamment pendant les visites de haut niveau (Président de la République, Ministres et 
autres personnalités), les événements organisés par le Consulat Général et, le cas échéant, les situations de 
crise. 
 

 
 

Il est impératif que le/la candidat(e) soit un(e) résident(e) régulier(e) aux Etats-Unis (nationalité 
américaine ou carte verte) ou titulaire d’un visa A ou G. Seules les candidatures répondant à cette 
condition seront examinées. 
 
Le poste sera ouvert à compter du 1er mars 2019 pour un contrat à durée déterminée de 16 
semaines 
 
Les candidatures (curriculum vitae détaillé et lettre de motivation en français) devront être adressées 
par courriel et parvenir AU PLUS TARD LE 27 janvier à : direction.new-york-cslt@diplomatie.gouv.fr 
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