
 
Chef(fe) du Service presse et communication 

Lieu de travail

Ambassade de France aux Pays-Bas - Anna Paulownastraat 76 – La Haye 

Descrip9on synthé9que du poste

Le/la chef(fe) du service presse et communicaCon est responsable, sous l’autorité de 
l’ambassadeur, des relaCons avec les médias néerlandais ainsi que de la définiCon et de la mise en 
œuvre de la communicaCon interne et externe de l’Ambassade. 

Composi9on de l’équipe de travail

Une assistante de presse, une rédactrice presse et traductrice, une chargée de communicaCon et 
webmestre et une chargée de communicaCon 

Ac9vités principales 



• Presse 
Le/la chef(fe) du service presse et communicaCon entreCent les relaCons avec la presse/les médias 
néerlandais et a pour mission de : 
- entretenir et enrichir le réseau des contacts avec la presse généraliste et spécialisée, ainsi que les 
autres médias (radio, télévisions, etc.) 
- assurer la diffusion à ce réseau des informaCons perCnentes en lien avec la France, ses priorités 
poliCques, ses iniCaCves et la relaCon bilatérale 
- assurer le suivi des principaux réseaux sociaux et la mise en ligne de certains contenus de 
l’ambassade 
- superviser la veille presse et la revue de presse effectuée quoCdiennement par le service 
- préparer les intervenCons de l’ambassadeur devant la presse. 

• Défini9on de la stratégie de communica9on de l'Ambassade 
- proposer des axes de communicaCon de l’Ambassade 
- idenCfier les orientaCons stratégiques de la communicaCon de l’Ambassade en maCère d’image et 
de visibilité dans le respect des lignes directrices fixées par le Ministère des Affaires étrangères 
français et préparer le plan de communicaCon annuel 
- définir la stratégie médias et éditoriale dans le respect du plan d’acCons et des priorités 
thémaCques de l’ambassade, en lien avec la conseillère chargée de la poliCque intérieure. 

• Coordina9on des campagnes de communica9on 
- coordonner la communicaCon interne en synergie avec les différents services de l’ambassade 
- assurer, en lien avec la conseillère chargée de la poliCque intérieure et la conseillère chargée de la 
poliCque étrangère et européenne le suivi, le traitement et la diffusion de l’informaCon sur le site 
de l’ambassade et ses réseaux sociaux 
-  proposer les déclinaisons du plan de communicaCon sous ses différents aspects : communicaCon 
interne, externe (relaCons publiques, presse…), web…, etc. 
- veiller à la cohérence de l’image de l’ambassade sur l’ensemble des déclinaisons de la 
communicaCon, des supports print et web ou des évènements dans le respect des lignes directrices 
fixées par le Ministère des Affaires étrangères français 
- superviser la créaCon et la producCon de supports desCnés aux différents publics externes de 
l’Ambassade (brochures, kits, affiches…), 

• service presse et communica9on 
- animer l’équipe du service de presse et communicaCon. 
- gérer les ressources du service (budget, matériel, ...). 

• Communica9on de crise 
- assister le chef de poste pour la communicaCon en situaCon de crise. 

Liaisons fonc9onnelles

Sous l’autorité de l’Ambassadeur, le/la chef(fe) du service de presse assure l’encadrement et le 
management de l’ensemble de l’équipe. Il est en contact étroit avec les conseillers de la 
Chancellerie pour la définiCon des sujets prioritaires à suivre dans les médias et la stratégie de 
communicaCon de l’ambassade. 

Diplômes ou expérience professionnelle recommandée pour exercer les fonc9ons



Compétences/Connaissances :  
• Bonne connaissance du foncConnement des medias néerlandais 
• Bon carnet d’adresses des principaux interlocuteurs des medias néerlandais 
• Bonne connaissance du système poliCque néerlandais et bon relaConnel avec les 

personnalités poliCques, parlementaires, insCtuConnelles néerlandaises. Méthodologie et 
réalisaCon d’un plan de communicaCon 

• Technique de communicaCon insCtuConnelle 
• Maîtrise rédacConnelle du Français 
• Maîtrise du Néerlandais et de l’Anglais 

Qualités personnelles :  
• Qualités relaConnelles 
• Dynamisme 
• Rigueur et organisaCon 
• Capacité d’adaptaCon pour pouvoir évoluer dans un environnement interculturel et 

capacité à travailler dans une langue étrangère  
• Rigueur organisaConnelle, confiance en soi 
• Force de proposiCon 

Savoir Faire :  
• Capacité à moCver et diriger une équipe, et faire preuve de sens relaConnel ; 
• Prendre des iniCaCves, innover et conduire un projet ;  
• Faire preuve de réacCvité et maîtriser les délais ; 
• Maitriser les phases de concepCon de supports de communicaCon



Profil statutaire du poste et type de contrat

- Agent de droit local. 
- Contrat à durée déterminée de 4 mois pour le remplacement de la Cheffe de presse et 
communicaCon lors de son congé de maternité. 
- Temps complet (37,5 heures hebdomadaire) 
- Poste à pourvoir à compter de début janvier 2023 

 Niveau de rémunéra9on

- Salaire brut  mensuel : 4 000 euros  
- Complément de rémunéraCon au Ctre de la retraite complémentaire 3è pilier de 5% du salaire 
brut mensuel (hors prime de vacances) 
- Prime de vacances de 8 % du salaire brut cumulé perçu pour ce contrat 

Candidature

Merci d’adresser une legre de moCvaCon et un CV (format pdf de préférence) d’ici le 25 novembre 
2022 à : 
- Mme Anna Van Oeveren, Cheffe du service de presse et communicaCon :  
anna.van-oeveren@diplomaCe.gouv.fr 
- Mme Pascale Gallois-Bechiche, Secrétaire générale : pascale.gallois@diplomaCe.gouv.fr 
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