
 
 

Le consulat général de France à Atlanta propose un poste à temps plein, au plus tôt à compter du 11 juillet 2019 : 
 

ATTACHÉ(E) DE PRESSE & DE COMMUNICATION-WEBMESTRE 
 
Les candidats devront être obligatoirement détenteurs de la carte verte ou être de nationalité américaine ou être 
titulaires d’un visa A (éventuellement accompagné d’un permis de travail) ou avoir un permis de travail en attente de 
carte verte. Seules les candidatures répondant à ces conditions seront examinées. Le candidat fournira à l’appui de sa 
candidature le document attestant du statut ci-dessus présenté. 
 

Adresser lettre de motivation et curriculum vitae à adresser avant le 5 juillet à nathalie.gonzalez@diplomatie.gouv.fr 
 

 

Description du poste 

Sous l’autorité du chef de mission, l’attaché(e) de presse aura pour responsabilité de promouvoir 
l’image et la position de la France et d’informer le public américain et français des activités et des 
priorités du consulat dans le Sud-Est des Etats-Unis.  
 
L’attaché(e) de presse supervisera la stratégie et les tâches liées à la presse et à la communication du 
Consulat, en lien avec l’ambassade et le ministère des affaires étrangères : rédaction de communiqués 
de presse, d’articles, de messages sur les réseaux sociaux ainsi que de discours du chef de poste, 
actualisation et suivi des plateformes numériques du consulat (sites internet du consulat, comptes 
Facebook, Twitter, Eventbrite et YouTube) ; préparation d’éléments multimedias (vidéos, affiches, 
graphisme) ; maintien de relations étroites avec les medias et sponsors ; création et supervision des 
contenus publiés par le poste (lettre d’information bilingue mensuelle « Bonjour Southeast », 
brochures, posters, etc…) ; suivi de la situation politique dans le Sud-Est ; préparation d’une revue de 
presse bi-hebdomadaire ; participation à organisation de visites officielles ; organisation et la 
communication autour des évènements annuels (Goût de France, 14 juillet notamment). 
 
L’attaché(e) de presse gèrera la coordination et la stratégie de communication/marketing de « France-
Atlanta », événement annuel, notamment la préparation d’éléments graphiques. En lien avec le 
consul, il/elle assure la recherche de sponsors de l’événement. Il/elle en organise également la partie 
humanitaire. Il/elle travaillera en collaboration avec les partenaires et l’équipe du consulat (attachés 
culturel et scientifique) sur l’ensemble du programme. 
 
Enfin, l’agent sera chargé(e) de recruter, sous l’autorité du chef de chancellerie, et superviser chaque 
année un(e) stagiaire venu(e) de France et de stagiaires américain(e)s pendant les autres semestres. 

 
 
 

Expérience requise 

Diplômes / Expérience Marketing, relations publiques/commerciales, 
business, journalisme/politique 

Niveau de langue exigé Excellent niveau à l’écrit et à l’oral, en français et 
en anglais 

Maîtrise de logiciels Word, Excel, Powerpoint, Adobe Photoshop, SPIP 
(iMovie serait un plus) 

Autre Excellent niveau de rédaction, motivé, organisé 
(indépendant, capable de gérer les priorités), 
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minutieux, doté d’un véritable esprit d’équipe, 
bonne connaissance des médias locaux et des 
affaires politiques. Permis de conduire 
indispensable. 

 

Salaire brut mensuel 

$ 5 652,00/ 40 heures par semaine / niveau 7 du cadre salarial en vigueur 

 
 


