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L’Ambassade de France en Thaïlande recrute en contrat local 
 

ASSISTANT(E) DE COMMUNICATION, MECENAT ET EVENEMENTIEL 

 
L’Assistant(e) de communication, mécénat et événementiel auprès du service de coopération et 
d’action culturelle (SCAC) de l’Ambassade de France, travaille sous l’autorité du Conseiller de 
coopération et d’action culturelle. Il (elle) accompagne le chargé de mission communication, 
mécénat et événementiel dans ses actions de soutien à l’ensemble du service. 
 
COMMUNICATION :   

 Traduction : Français / Thaïlandais / Anglais des éléments de communication produits par le 
pôle.  

 Réseaux sociaux: En collaboration avec le responsable du pôle, l’Assistant(e) de 
communication, mécénat et événementiel aura pour mission de contribuer à l’évolution de 
la stratégie et d’établir le calendrier des publications. Il (elle) aura en outre pour mission 
l’animation quotidienne, ainsi que la production du contenu en trois langues.  

 Création : Aide à la création de documents de communication et de créations graphiques 
simples en lien avec les agences et les partenaires (Flyers, Jflag, livret papier, site web, 
photos) 

 
MECENAT ET EVENEMENTIEL :  

 Mécénat : Aide à la recherche de partenaires pour soutenir les activités et les évènements du 
service culturel de l’Ambassade : contact partenaires, suivi des partenariats, rédaction de 
lettres d’invitation et de remerciements aux sponsors. 

 Événementiel : Aide à l’organisation et à la gestion des événements : gestion des listes 
d’invités, contacts avec les partenaires, travail de relance, participation aux événements.  

 
ADMINISTRATION :   

 Base de données : Mise à jour et entretien des contacts du service et gestion des invitations. 

 Assistance administrative : archivage électronique du pôle, agenda et emails. 
 
PROFIL :  

 Maitrise de la langue thaï, française et anglaise courante (écrit, parlé). 

 De formation supérieure (niveau Bachelor) avec un profil orienté vers la communication, 
vous justifiez idéalement d’une première expérience dans la communication, les 
partenariats, le marketing, l’assistance ou l’administration.  

 Dynamique et volontaire, vos qualités d’analyse vous permettent d’être force de proposition.  

 Autonome, vous savez organiser votre travail en fonction des échéances et des priorités.  

 Votre goût pour les activités culturelles et de coopération ainsi que votre disponibilité vous 
permettent d’être présent(e) sur les certains événements organisés le soir et/ou le weekend.  

 Vous maitrisez les réseaux sociaux, les outils bureautiques (Excel, Word, Powerpoint) et les 
logiciels de création graphique (pack Adobe).  

 
 
Le poste est à pourvoir au 15 aout 2017  
CONTACT  
Envoyez votre candidature par courriel à : pierre.herubel@diplomatie.gouv.fr et à 

fabian.forni@diplomatie.gouv.fr 
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