
Fonction principale : Chargé de la communication

CHARGÉE/CHARGÉ DE COMMUNICATION GERMANOPHONE
Emploi-type principal : CHARGEE / CHARGE DE COMMUNICATION
Domaine d’activité : COMMUNICATION ET PRESSE
Code Emploi-type NOMADE : CP-02
Emploi-référence 
interministériel :

FP2COM02 CHARGEE/CHARGE DE 
COMMUNICATION

Domaine fonctionnel 
interministériel :

COMMUNICATION ET VALORISATION DES 
ORGANISATIONS

Affectation : DIRECTION DE LA COMMUNICATION ET DE LA PRESSE - SOUS-
DIRECTION DE LA COMMUNICATION (QO)

Lieu de travail : Site Quai d'Orsay, 37 quai d'Orsay, Paris 7e.
Numéro du poste de travail : 0003005451

Emploi(s)-type de rattachement Domaine(s) d’activité Pourcentage

CHARGEE / CHARGE DE COMMUNICATION Communication et presse 100

Description synthétique du poste

Au sein de la sous-direction de la communication de la Direction de la communication et de la presse 
(DCP/COM), la/le chargée/chargé de communication germanophone est chargée/chargé de concevoir, 
piloter et mettre en œuvre la communication en langue allemande du ministère de l’Europe et des affaires
étrangères. Elle/Il a également vocation à contribuer aux travaux de communication sur l’Europe et à 
exercer les fonctions de chargé/chargée de communication sur les dossiers relevant du portefeuille 
attribué, notamment la direction des archives et le centre d'analyse, de prévision et de stratégie.

Composition de l’équipe de travail

Sous-direction de la communication : 60 agents
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Activités principales

La/le chargé(e) de communication de la DCP a pour mission, en étroite collaboration avec les pôles 
concernés (numérique, audiovisuel, événementiel et édition) de la sous-direction de la communication et
en lien la sous-direction de la presse, de concevoir, coordonner et mettre en œuvre les actions de 
communication du Ministère liées à son domaine de compétences. Elle/il assure en particulier, sous 
l’autorité de la sous-directrice/du sous-directeur de la communication et en lien avec les cheffes/chefs 
de pôle, la conception et la mise en œuvre des plans de communication ainsi que l’analyse de l’impact de
ces actions.

La/le chargée/chargé de communication germanophone est en particulier en charge des missions 
suivantes :

- conception et la mise en œuvre de la communication germanophone : 
o sur France Diplomatie en allemand : rédaction et proposition de contenus, suivi et gestion de projets 
(traductions vers l’allemand en lien avec le service de traduction du MEAE) ;
o gestion du compte Twitter en allemand @francediplo_de ;
o gestion éditoriale du site France-Allemagne : proposition de rédaction de contenus en français, 
enrichissement multimédia, enrichissement éditorial, mise en ligne ;

- pilotage de la réalisation de différents supports de communication : articles, infographies, motions, 
visuels, vidéos, etc. sur les dossiers relevant du portefeuille attribué et/ou les pays de la zone de 
compétence ;

- rédaction de notes de contribution pour les instructions, plans d’action et inspections concernant la 
communication des postes de la zone de compétence.

- au titre des fonctions de chargé/chargée de communication sur les dossiers relevant du portefeuille 
attribué, notamment sur la direction des archives et le centre d'analyse, de prévision et de stratégie 
(CAPS) :

o assurer un rôle d’interface avec les directions concernées, évaluer et comprendre leurs besoins de 
communications, en requalifiant au besoin leurs demandes et en se positionnant en force de proposition 
et de conseil en la matière ;
o co-construire avec ces directions des stratégies de communication en cohérence avec les priorités 
politiques du ministère, et contribuer à leur mise en œuvre, notamment en pilotant le cas échéant la 
conception et la réalisation de produits de communication correspondant aux besoins définis.

Environnement professionnel

Relation avec des partenaires de la zone germanophone en particulier, et européenne

Liaisons fonctionnelles

Relations avec les directions du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères (MEAE), notamment la 
direction de l’Union européenne, ainsi qu’avec les cabinets ministériels.
Lien avec les missions diplomatiques et consulaires de la zone.
Animation de l’Espace régional de communication et de presse des postes de la zone.

Conditions particulières d’exercice

Disponibilité pour des astreintes régulières le week-end et le soir en semaine
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Durée d’affectation attendue

Détachement sur contrat ou contrat à durée déterminée jusqu'au 31 août 2024, renouvelable.

Profil statutaire du poste

• A

Agent titulaire de la fonction publique de catégorie A ou agent contractuel. 

Rémunération : selon expérience et qualifications, dans une fourchette allant de 41 700 à 49 836 euros 
bruts annuels.

Groupe de prime

Groupe 4 - Catégorie A

Contacts

Courriel : emplois.rh-3@diplomatie.gouv.fr (uniquement pour rapporter une difficulté technique).
Seules les candidatures reçues à travers l’application Transparence seront prises en considération par la 
DRH. Aucune candidature reçue par courriel ne pourra être traitée.
Les candidats sont priés de remplir intégralement et précisément le formulaire de candidature (en 
particulier « DIPLÔMES » et « EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE » qui détermineront le niveau de 
rémunération qui pourra être proposé).

Compétences

Légende     :  

□□□□
Facultatif

■□□□
Débutant

■■□□
Pratique

■■■□
Maîtrise

■■■■
Expert

Connaissance Requise

Ministère et ses réseaux ■■□□

Relations internationales ■■■□

Savoir-faire Requise

Animer un réseau, une communauté ■□□□

Communiquer ■■□□

Rédiger ■■■□

Traduire ■■□□

Travailler en équipe ■■■□

Travailler en réseau ■■■□
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Compétences

Savoir-être Requise

Aisance relationnelle ■■■□

Créativité ■■■□

Esprit d'initiative ■■■□

Etre autonome ■■■□

Etre force de proposition ■■■□

Compétence outil Requise

Compétence linguistique Requise

Allemand C1 Autonome

Diplômes ou expérience professionnelle recommandée pour exercer les fonctions
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