AMBASSADE DE FRANCE
EN ALLEMAGNE

L’Ambassade de France en Allemagne recrute
un(e) secrétaire bilingue vacataire
(remplacement d’un agent en congé parental) au sein du
service de presse et de communication
à temps plein : 38h30 à partir du 11/02/2019 jusqu’au 03/05/2019
Tâches principales :
1. Préparation quotidienne de la revue de la presse allemande
- Arrivée impérative à 7h pour effectuer un premier découpage et tri des articles
- Photocopies
- Mise en ligne de la revue sur intranet
2. Gestion / organisation
- Visites officielles, accueil de journalistes, envoi d’invitations
- Gestion courante : abonnements, formulaires
en coopération avec le Secrétariat général d’ambassade, la cellule logistique et le secrétariat de
l’ambassadrice
- Elaboration de supports de communication pour le service de presse et l’ambassade
- gestion des appels téléphoniques du service de presse
3. Gestion / organisation de la Vitrine de l’ambassade, sous l’autorité d’un agent du pôle audiovisuel
(tenue à jour du calendrier d’affichages, impression de supports visuels etc.)
4. Internet : assurer le binômat de l’agent en charge des réseaux sociaux.
- En son absence, mise en ligne des articles sur le site internet de l’ambassade
- Rédaction de petits articles pour le site, correction des textes allemands
- Conception et mise en ligne de contenus pour sites internet

Profil recherché :
- Excellente maîtrise du français et de l’allemand (rédaction rapide de courriers et courriels dans
les deux langues, par exemple)
- disposer d’une bonne expérience dans le maniement du logiciel SPIP, des réseaux sociaux, de MS
Office
- Réactivité, rigueur et sens de l’initiative

Conditions particulières d’exercice
- Contraintes horaires fortes : arrivée matinale impérative
- Assurer la permanence un weekend sur 5 (ce qui implique d’être présent à l’ambassade le
samedi matin et disponible par téléphone le reste du weekend)
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Conditions matérielles :
Le lieu de travail est l’Ambassade de France à Berlin. Le contrat proposé est un contrat de vacation
(remplacement d’un agent en congé parental) à temps plein (38h30) pour la période du 11/02/2019 au
03/05/2019 inclus. A l’issue de cette vacation, un CDD d’un an pourra être proposé au/à la candidat(e).
La période d’essai et de 1 mois.
Le temps de travail est de 38h30 par semaine.
Le salaire brut mensuel s’élève à 2 225 € (deux mille deux cent vingt-cinq Euros).
Le poste est à pourvoir à partir du 11/02/2019.
Il s’agit d’un contrat de droit allemand. L’affiliation à une caisse d’assurance maladie allemande est requise.
Le/la candidat(e) doit obligatoirement résider en Allemagne préalablement à son embauche.
Dépôt des candidatures avant le 31/01/2019
Faire parvenir un CV et une lettre de motivation à l’Ambassade de France, Secrétariat général,
Pariser Platz, 5 - 10117 Berlin.
Adresse mail : scg-rh.berlin-amba@diplomatie.gouv.fr

