
 

CONSULAT GENERAL DE FRANCE A QUEBEC 

500 Grande-Allée Est – Québec (Qc) G1R 2J7 

 

RECRUTEMENT D’UN(E) ATTACHE(E) DE PRESSE 

 

Service : service de Presse  

 

Lieu de travail : Consulat général de France à Québec, 500 Grande-Allée E – Québec (Qc) G1R 2J7  

 

Prise de fonctions souhaitée : poste à pourvoir au 1 septembre 2017  

 

Description du poste 
 

Sous l’autorité de la chef de poste, développement des relations avec les médias québécois, gestion 

du site Internet, développement de l’évènementiel et des réseaux sociaux.  

L’attaché/e de presse devra être réactif/ve, savoir prendre des initiatives et organiser la 

communication en fonction des activités nombreuses du poste en particulier en termes de 

communication publique de la consule générale. Il/elle devra aimer travailler au sein d’une équipe de 

taille moyenne, avec les responsables des divers secteurs d’activité qui lui fourniront la base du 

contenu de son activité de communication. 

Activités principales 
 

▪ Relations avec les médias basés à Québec et à Montréal  

▪ Développement des réseaux sociaux  

▪ Gestion du site Internet sous SPIP  

▪ Veille presse   

▪ Evènementiel, relations avec la communauté française  

▪ Tournage et montage de sujets vidéo  

▪ Travaux de rédaction selon les besoins du poste  

 

Expérience professionnelle et compétences techniques 
 

▪ Une expérience en journalisme et/ou communication (3 à 5 ans) est vivement souhaitée  

▪ Expérience d’évènementiel appréciée 

▪ Capacité de rédaction  

▪ Maitrise des logiciels de montage vidéo sur Mac  

 

Conditions particulières d’exercice, traitement et salaire 

 
▪ Contrat à durée déterminée 1 an renouvelable – période d’essai de 3 mois  

▪ 38 heures hebdomadaires  

▪ 25 jours de congés par an et 8 jours de compensation  

▪ Rémunération mensuelle brute de 2495 dollars canadiens  

 

Contact et envoi des actes de candidature 
 

▪ Envoi du dossier par courriel uniquement constitué d’un curriculum vitae, d’une lettre de 

motivation et de la copie du passeport ou d’une carte nationale d’identité en cours de validité. 

▪ Pour les ressortissants français, copie du permis de travail ou de la carte de résidence permanente.  

▪ Adresse d’envoi des candidatures : secretariat.quebec-cslt@diplomatie.gouv.fr 

▪ Date limite de réception des candidatures le 21 juillet 2017  
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