
   

 

CONSULAT GÉNÉRAL DE FRANCE À RIO DE JANEIRO  
 

Attaché(e) de presse/communication adjoint(e) 
 

Présentation du Consulat Général de France à Rio de Janeiro:  
Le Consulat Général de France à Rio de Janeiro est la représentation de la France dans les états de Rio 
de Janeiro, Minas Gerais et Espírito Santo. Ses missions sont:  

- représenter la France, défendre et promouvoir ses intérêts politiques, économiques et 
d’influence culturelle et linguistique; 

- développer des actions de coopération bilatérale (diplomatiques, économiques et culturelles) 
- administrer et protéger les français dans sa circonscription.  

 
Présentation du service de presse et de communication:  
Le service de presse et de communication est responsable de la communication institutionnelle du 
Consulat et des relations avec les médias brésiliens et français. Ses missions sont les suivantes :  

- définir et mettre en place la stratégie de communication du Consulat, alignée à celle du 
Ministère et de l’Ambassade, à travers le site internet du Consulat et sur les réseaux sociaux 
(Facebook, Instagram) ; 

- renforcer les relations entre le Consulat et la presse locale ; 
- alimenter le réseau des correspondants français ; 
- promouvoir les actions mises en place par la France à travers le Consulat. 

 
Description du poste:  
Sous l’autorité du Consul général, le candidat sera amené à travailler dans les domaines suivants : 
 

- Actions de presse : développement des actions de presse en collaboration avec le chef du 
service de presse  (négociations d’interviews, rédaction de communiqués de presse, 
organisation de conférences de presse, organisation de visites dans les rédactions…). 

- Veille actualité : Participation à la revue de presse quotidienne et à la rédaction de notes 
diplomatiques. 

- Rédaction d’article et couverture des évènements : l’adjoint sera amené à rédiger des 
articles pour le site internet du Consulat et à réaliser éventuellement la couverture photo des 
évènements. 

- Réseaux sociaux : coordination des actions auprès du prestataire de service en charge de 
l’animation des réseaux sociaux du Consulat (Facebook, Instagram). Animation des réseaux 
sociaux lorsque nécessaire. 

- Coordination des actions du service de presse : sous l’impulsion du chef de service, 
l’adjoint coordonne les actions du service de presse (réseaux sociaux, site internet, couverture 
d’évènements ou de visites, lettre d’information, séries de portraits, suivi du matériel et 
sauvegardes des fichiers numériques, agenda du consulat, contact avec les autres services, 
suivi comptable du service, lien avec les prestataires quand nécessaire, etc…). Remplacement 
du chef de service en cas d’absence. 

 
 



   

Compétences 
• Maîtrise indispensable du portugais (courant) et du français (avancé) 
• Bonne capacité rédactionnelle et de synthèse 
• Autonomie et sens de l’organisation 
• Une expérience dans une rédaction ou en relations presse serait appréciée  
• Etudes supérieures : Formation en journalisme, communication ou sciences politiques 
• La maîtrise de logiciels de graphisme (illustrator, photoshop) et la connaissance des réseaux 

sociaux sont appréciées. 
 

 
Permis de travail obligatoire pour les candidats non-brésiliens 
 
Informations pratiques :  
 

- Période d’essai de 3 mois 
- Envoi des candidatures (CV + lettre de motivation) à :  

sophie.lesage@diplomatie.gouv.fr 
+55 (21) 3974-6608 

 
- Date limite de réception des candidatures : 26 aout 2017. 
- Prise de fonctions souhaitée : 01/10/2017 

 


