
 

FICHE DESCRIPTIVE DU POSTE DE  

CHEF DU SERVICE DE PRESSE ET DE COMMUNICATION 

DE L’AMBASSADE DE FRANCE EN THAÏLANDE 

 

Intitulé du poste : Chef du service de presse et de communication de l’ambassade de France en Thaïlande 

Localisation : 35, Charoen Krung Road Soi 36 – Rue de Brest, Bang Rak - Bangkok 10500  

Date indicative de prise de fonction : à partir du 1er septembre 2020 
Salaire mensuel  net : 80 851 BHT 

 

Définition du poste  

Placé sous l’autorité de la chancellerie, le chef du service de presse et de communication de l’ambassade 

encadre deux agents de droit local afin de remplir les missions suivantes : 

 

1. assurer la communication de l’ambassade 

 

- communication avec les acteurs français en Thaïlande (services de l’ambassade et opérateurs 

extérieurs) ; 

- relations avec les journalistes thaïlandais et français en Thaïlande ; 

- actualisation du site internet de l’ambassade et de ses outils de communication sur les réseaux 

sociaux. 

 

2. informer les services de l’ambassade :  
 

- veille de la presse quotidienne, des sites d’information en ligne et des blogs ;  

- suivi des réseaux sociaux ; 

- contribution à la préparation des notes rédigées par les différents services de l’ambassade. 

 

Profil du candidat 

Formation 

- Niveau d’étude universitaire (lettres, relations internationales, sciences politiques, 

communication)  

- Maîtrise parfaite indispensable de la langue française, y compris à l’écrit  

- Très bonne connaissance de l’anglais écrit et parlé  

- Maîtrise des outils et technologies d’information et de communication  

- Capacité à 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 

 

Conditions de recrutement : le poste est ouvert aux ressortissants thaïlandais ainsi qu’à tout candidat(e) 

résident(e) régulier(e) en Thaïlande ou titulaire d’un visa permettant d’exercer une activité. 

Date limite de dépôt de candidature (CV et lettre de motivation en français) : 19 juin 2020 

Contact pour le dépôt de candidature : press@ambafrance-th.org 

 


