
 
 

AMBASSADE DE FRANCE  
SERVICE COMMUN DE GESTION 

 
L’ambassade de France en Autriche recherche un(e) Attaché(e) de presse/ chef du service de presse et de 

communication. 
Ce poste est à pourvoir à partir du 10 janvier. 

 
 

En lien direct avec la chancellerie politique de l’ambassade de France, l’attaché(e) de presse est responsable 
de la communication externe des services de l’ambassade. Chargé(e) de la liaison avec les journalistes et disposant 
d’outils médias (communiqués, site internet, réseaux sociaux, revue d’information de l’ambassade), il/elle s’attache à 
faire connaître et comprendre les positions de la France, l’actualité française et l’action de la France en Autriche. Il a 
également pour mission d’assurer une veille relative à l’actualité du pays et à l’image de la France en Autriche et peut 
être appelé ponctuellement à effectuer un travail d’analyse. Il est secondé dans ses fonctions par une adjointe et une 
webmestre dont il a pour tâche de coordonner les activités. 

 
Il s’agit d’un contrat de travail de droit autrichien. La personne recrutée sera affiliée aux organismes sociaux 

locaux. La rémunération mensuelle brute proposée est de 2 649 euros (sur 14 mois). La durée hebdomadaire du 
travail est de 38 h. 
 
ACTIVITES PRINCIPALES  
1- Suivi, traitement et diffusion de l’information 
• Veille et analyse de la presse autrichienne, rédaction de la revue de presse de l’Ambassade 
• Edition des articles postés sur les réseaux sociaux et la page internet 
• Mise en œuvre des instructions et recommandations du Ministère des Affaires étrangères et du Développement 
international  
• Elaboration du plan annuel de communication en coordination avec la chancellerie politique et les services de 
l’ambassade de France 
 
2- Relations avec la presse  
• Mise en place et animation de réseaux de contacts avec la presse autrichienne 
• Conception et rédaction des supports presse (dossiers de presse, communiqués, droits de réponse, etc.)  
• Préparation d’entretiens et interviews accordés par le poste (Ambassadeur, représentants officiels français)  
• Organisation de conférences de presse  
 
QUALIFICATIONS REQUISES 
- Excellente maîtrise du français et de l’allemand 
- Bonne connaissance du paysage médiatique autrichien 
- Expérience(s) similaire(s), dans ou avec les medias, souhaitée(s). 
- Capacité d’analyse 
- Maîtrise de l’outil informatique et des logiciels courants 
 
Qualités personnelles : Rigueur, disponibilité, sens de l’initiative, sens politique, qualités relationnelles, capacité à 
animer une équipe. 
 

*** 
Les dossiers de candidature (lettre de motivation ET curriculum vitae) doivent être adressés au Service 

Commun de Gestion de l'ambassade de France en Autriche, Technikerstrasse 2 A-1040 Vienne ou aux adresses 

électroniques suivantes : jean-pierre.laulom@diplomatie.gouv.fr ; laurence.monnot@diplomatie.gouv.fr et 
stephane.berland@diplomatie.gouv.fr,  avant le 31 décembre 2016. 
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