
 

FICHE DESCRIPTIVE DE POSTE  
POUR UN EMPLOI AU SERVICE DE PRESSE ET DE COMMUNICATION  

DE L’AMBASSADE DE FRANCE EN THAÏLANDE 

 
 
Intitulé du poste : Assistant(e) de presse chargé(e) de la communication 
 
Localisation :  35, Charoen Krung Road Soi 36 – Rue de Brest, Bang Rak - Bangkok 10500  
 
Domaine d’activité : presse et communication 
 
Définition synthétique du poste  

L’assistant(e) de presse est, sous l’autorité du responsable du service de presse et de communication, 
chargé(e) principalement du volet « communication ». L’agent contribue à l’activité de communication et 
de relations publiques de l’ambassadeur et des services de l’ambassade avec les médias. 

Activités principales 
- actions de communication 
- relations avec les journalistes thaïlandais et français, suivi des réseaux sociaux 
- gestion du site internet et des outils de communication sur les réseaux sociaux 
- travaux de traduction des documents officiels de la chancellerie diplomatique de l’ambassade 
- reportage photographique des événements et réceptions de l’ambassade 

Activités secondaires (en binôme avec l’assistant chargé de la presse) 
- revue de la presse quotidienne en langue thaïe 
- rédaction en français de la revue de presse quotidienne des journaux en langue thaïe 
- veille des sites d’information en ligne et blogs de langue thaïe 
- travaux d’interprétariat pour les entretiens officiels et lors des conférences de presse 

 
Profil du candidat 

Niveau d’études et connaissances  
- Niveau d’études universitaire, soit en lettres modernes (français), soit en relations internationales 

ou en sciences politiques soit en communication 
- Langue maternelle : thaïlandais dont la maîtrise est requise 
- Maîtrise indispensable de la langue française  
- Très bonne connaissance de l’anglais écrit et parlé 
- Maîtrise des outils et technologies d’information et de communication 
- Bonne culture générale  

Qualités professionnelles  
- Bonne capacité rédactionnelle en français 
- Bonne capacité rédactionnelle en langue thaïe 
- Capacité d’entretenir un réseau de contacts informels, notamment avec les médias 

Qualités personnelles  
- Grande disponibilité 
- Réactivité et respect des délais 
- Sens des relations humaines et du travail en équipe 
- Capacité d’organisation  
- Rigueur 

 
Contact pour le dépôt de candidature au plus tard le 25 avril 2016 (date limite) 

Service de presse et de communication de l’Ambassade de France en Thaïlande  
35, Charoen Krung Road Soi 36 – Rue de Brest, Bang Rak - Bangkok 10500  
Téléphone :  +66 (0) 2657 51 00 - télécopie +66 (0) 2657 51 35 
Courriel : press@ambafrance-th.org 


