
ATTACHE-E DE PRESSE/ASSISTANT-E AUPRES DU PREMIER 

CONSEILLER DE L'AMBASSADE DE FRANCE (MI-TEMPS) 

L’ambassade de France recherche un nouveau collaborateur ou collaboratrice motivé-é! 

Si vous êtes passionné par l’actualité et par la scène politique mongole, la communication et les 

relations publiques et que vous êtes de surcroît un lecteur assidu des réseaux sociaux et des 

médias traditionnels, nous aimerions vous rencontrer ! Vos compétences nous aideront à 

renforcer la qualité de la veille de la presse et de l’actualité politique et économique et à 

accroître l'audience de l'ambassade de France sur les plateformes de médias sociaux. 

L'AMBASSADE DE FRANCE 

Nous représentons le gouvernement français en Mongolie : la France est aujourd'hui l'un des 

pays les plus influents parmi les nations européennes. Elle joue un rôle significatif en tant que 

membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, de l'OTAN, du G-7, du G-20, de 

l'UE, de la Francophonie et d'autres organisations multilatérales. 

Informations Complémentaires 

VOS MISSIONS PRINCIPALES SERAIENT LES SUIVANTES 

En tant qu'attaché de presse, vous pratiquerez une veille active sur l'actualité, informerez les 

diplomates et rédigerez des documents sur l’actualité mongole. Vous ferez partie d'une équipe 

sous la supervision directe du 1er conseiller que vous assisterez dans l’ensemble de ses tâches. 

Vous pourriez également aider à développer des stratégies de plaidoyer s’agissant des questions 

importantes pour la France en Mongolie. Pour ce faire, vous travaillerez en étroite collaboration 

avec vos collègues de l'Ambassade et les interlocuteurs extérieurs. 

Tâches :   

 Veille des médias sociaux et de la presse (quotidienne) ; 
 Participer à la rédaction de notes diplomatiques (régulièrement) ; 
 Assister (fonction Personal assistant) le chef de mission adjoint (quotidiennement) ; 

 Assister l'expatrié s’agissant du suivi des questions économiques et commerciales ; 
 Entretenir et développer les contacts avec les médias ; 
 Fonction Webmestre ; 

 Engager et augmenter l'audience de l'Ambassade de France sur les plateformes de 

médias sociaux ; 
 Accroître la visibilité de l'Ambassade de France 
 Veuillez noter que les tâches décrites ne sont pas exhaustives et pourraient évoluer. 

Conditions  

Nous recherchons un-e candidat-e qui : 

 parle couramment le mongol (niveau natif ou quasi natif), le français (C1) ou l'anglais 

(C1) et possède des compétences avancées en rédaction et en édition dans ces langues ; 
 Licence en sciences politiques ou relations internationales ou administration publique 

(maîtrise : un atout) 



 La maitrise du russe est souhaitable ; 
 Si vous ne le parlez pas, vous devez être prêt à apprendre le français ; 
 Compréhension du fonctionnement d'un gouvernement et d'une institution 

gouvernementale ; 

 Connaissance approfondie du paysage médiatique des décideurs et influenceurs ; 
 Compréhension des nouvelles méthodes de communication ; 
 Connaissance de la photographie et de Photoshop (ou similaire) ou désireux 

d'apprendre ; 
 Sensible aux questions de confidentialité et de sécurité  

 Dynamique, flexible. 

CE QUE NOUS OFFRONS ? 

Nous offrons un salaire de 1 800 000 MNT salaire mensuel brut (MI-TEMPS) + avantages 

(notamment couverture médicale). Veuillez noter que le poste pourrait devenir, plus tard, un 

emploi à temps plein. 

COMMENT POUVEZ-VOUS POSTULER ?  

Vous pouvez postuler en envoyant votre CV et une lettre de motivation (en français ou en 

anglais) à julien.paupert@diplomatie.gouv.fr Veuillez mentionner « Attaché de presse » dans 

l'objet. 

Votre lettre de motivation (maximum deux pages) doit décrire votre aptitude et votre 

motivation pour le poste. Il doit explicitement faire référence à la manière dont votre profil 

correspond aux différentes exigences du poste décrites ci-dessus. Veuillez également inclure 

dans votre candidature les noms et coordonnées de deux personnes (dans le cadre professionnel) 

qui pourraient fournir des références au cas où vous seriez présélectionné pour un entretien. 

Le poste est ouvert jusqu'à ce qu'il soit pourvu. Les candidatures seront acceptées jusqu'à ce 

qu'une ou un candidat-e qualifié soit sélectionné, date à laquelle le recrutement sera clôturé. 

Une date limite provisoire est fixée au 5 juin 

PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES  

Les données personnelles (CV, lettre de motivation, etc.) que vous communiquerez à 

l'ambassade de France seront enregistrées et conservées dans notre base de données et nos 

archives papier. 

mailto:julien.paupert@diplomatie.gouv.fr

