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L'Ambassade de France en République Arabe d’Egypte 

recrute un vacataire pour le service de presse 

(durée totale des vacations : 16 semaines) 
 

 
Type de contrat : Contrat de droit égyptien à durée déterminée (contrat de 1 mois renouvelable) pour une 

durée totale de 16 semaines 

Salaire mensuel : 11.273,00 livres égyptiennes 

Prise de fonction : 1
ère

 quinzaine du mois de mars 2018 

 

Missions : 
 

Au sein de l’équipe du service de presse, le vacataire aura notamment pour mission de remplir les tâches 

suivantes : 

- Gestion du dossier des décorations (Ordre national du Mérite et de la Légion d’honneur) 

- Sélection et envoi quotidien des dépêches d’agence de presse  

- Sélection et envoi quotidien d’articles de presse  

- Gestion des abonnements (presse, revue de presse, journal officiel) 

- Gestion de diverses tâches administratives (paiement et suivi des factures du service, contact 

fournisseurs…) 

- Suivi du Journal Officiel 

- Prise des appels téléphoniques, prise de rendez-vous, accueil des visiteurs 

- Maintien à jour des contacts et des listes de diffusion du service de presse 

- Rédaction de courriers  

Compétences requises 
 

- Diplôme de l’enseignement supérieur 

- Parfaite maitrise tant à l’écrit qu’à l’oral du français et de l’arabe - une bonne connaissance de 

l’anglais serait appréciée 

- Bonne présentation, courtoisie, disponibilité et qualités relationnelles 

- Discrétion, confidentialité 

- Polyvalence, sens de l’organisation et du travail en équipe 

- Maîtrise des outils bureautiques et du travail sur ordinateur 

- Des compétences en communication comme une connaissance du monde de la presse serait un plus 

 
 

Les candidatures (curriculum vitae et lettre de motivation en français uniquement) doivent 

être communiquées, avant le 22 février 2018, à l’attention de M. François FRANKEL : 

- remis ou posté à l’Ambassade de France au Caire – 29, avenue Charles de Gaulle – B.P. 

1777 – GUIZEH –LE CAIRE. 

- soit transmis par courriel à : aurelien.chauvier@diplomatie.gouv.fr  
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