
 
 

 
 

AMBASSADE DE FRANCE EN EQUATEUR 
 

L’AMBASSADE DE FRANCE EN EQUATEUR RECHERCHE 
UN / UNE ATTACHE DE PRESSE-ANALYSTE POLITIQUE 

 
INTITULE DU POSTE : ATTACHE DE PRESSE-ANALYSTE POLITIQUE 
 
COMPETENCES ET QUALITES REQUISES : 
 

 niveau d’études supérieures : Master 2 en communication, sciences politiques, 
relations internationales, presse, etc. 

 parfaite connaissance (écrite et orale) du français et de l’espagnol 

 qualités relationnelles et sens du travail en équipe 

 compétences en informatique appréciées (gestion de site internet, Office, Photoshop, 
etc.) 
 

 
1. DESCRIPTION PRECISE DES FONCTIONS EXERCEES  

 
L’attaché de presse est responsable du service de communication et participe à l’analyse 
politique en lien avec la Chancellerie.  
 
Fonctions de communication : 
 

 Elaboration d’une stratégie de communication en partenariat avec chaque service de 
l’Ambassade et avec les membres du réseau français (Alliances françaises, IRD, 
Lycée Français…). 

 Elaboration de matériel de communication sur l’Ambassade (brochures « La France 
en Equateur » à diffusion semestrielle  / matériel de communication pour des 
événements ponctuels : Semaine de l’Eau, COP21, etc.) 

 Prise de photos lors d’événements et édition photo 
 Animation du site-web de l’Ambassade et promotion des activités de l’Ambassade sur 

les réseaux sociaux 
 Rédaction de discours de l’Ambassadeur (conjointement avec le Service de 

coopération et d’Action Culturelle) 
 En cas de crise, participation directe à l’élaboration et la mise en œuvre de la 

stratégie de communication. 
 
Fonctions d’analyse politique : 
 

 Lecture quotidienne de la presse locale et élaboration d’une revue de presse 
 Elaboration de dossiers thématiques sur les dossiers d’importance (politique, 

relations internationales, économie, justice, sécurité etc.) 
 Suivi des dossiers politiques et rédaction des télégrammes politiques 

 
Fonctions de presse : 



 
 Animation du réseau de journalistes et de contacts du Service de Presse 

(universitaires etc…). 
 Appui et information auprès des journalistes français souhaitant effectuer reportages 

et documentaires en Equateur. 
 Rédaction de communiqués de presse et organisation de conférences de presse 

 
 

2. ORGANISATION DU SERVICE 
 

* Positionnement hiérarchique 
L’attaché de presse est chef du Service de Presse. Il travaille sous l’autorité de la 
Chancellerie composée de l’Ambassadeur et du Premier Conseiller. 
 
* Fonctions en binôme et éventuellement intérim 
L’attaché de presse dispose d’un assistant au Service de Presse. En l’absence de l’un des 
deux, l’autre effectue l’intérim afin d’assurer le fonctionnement quotidien du service. 
 
* Calendrier des principales échéances 
 
Sur les fonctions de communication : 
- Le Service de Presse effectue la promotion de l’ensemble des activités de l’Ambassade 
tout au long de l’année. C’est donc une activité constante dans l’année qui répond à l’agenda 
de la Chancellerie (ex : déplacements, interviews de l’Ambassadeur), du SCAC (missions 
techniques, conférences…), du Consulat (communication auprès de la communauté 
française) etc. 
- A l’occasion du 14 Juillet, le Service de Presse élabore un supplément spécial (2013 : 
supplément El Comercio, 2014 : numéro spécial avec Metro) 
- La réalisation d’une brochure semestrielle reprenant les principales activités de 
l’Ambassade, diffusion biannuelle : début d’année + 14 juillet 
 
Sur les fonctions d’analyse politique : 
- Cette mission de l’attaché de presse est constante et continue. Elle renvoie en premier lieu 
à l’actualité politique de l’Equateur. 
 
 
* Réunions de service 
L’attaché de presse participe à toutes les réunions de service qui ont lieu en moyenne de 
manière hebdomadaire. A l’occasion de ces réunions, il effectue une revue de presse 
présentant les principaux points d’actualités. 
 
* Budgets propres à gérer 
Le service de presse dispose d’un budget propre à gérer en coordination avec l’agent 
comptable de l’Ambassade. 
 
* Responsabilités éventuelles en tant qu’ordonnateur (cautionnement…) 
Aucune 
 
* Responsabilités d’encadrement et composition de l’équipe 
L’attaché de presse a sous sa direction l’assistant du Service de Presse et peut également 
officier en tant que maître de stage pour un stagiaire accueilli au Service de Presse. 
 
* Lieu d’exercice (préciser d’éventuelles doubles localisations) 
Ambassade de France à Quito 
 



* Déplacements (voyages/missions) : fréquence, lieux, modes de déplacement 
La plupart des déplacements ont lieu sur Quito pour effectuer la couverture presse 
d’événements de l’Ambassade ou du réseau français (Alliance Française, IRD-IFEA, Lycée 
français).  
De manière plus rare des déplacements en province sont effectuées. 
 
 

3. CONTACTS 
 

* Activités de représentation éventuelle : 
L’attaché de presse participe à la grande majorité des événements organisés à la 
Résidence et peut être associé à des réunions de la Chancellerie sur des questions 
politiques. 
 
 

4. CONDITIONS MATERIELLES DU RECRUTEMENT ET PROCEDURE  
 
- Date du recrutement : 1er février 2015, période d’essai de trois mois 
- Rémunération mensuelle brute : 1982 dollars 
- Accessoires de traitement : 13ème et 14ème mois 
- Durée du contrat : contrat d’un an renouvelable 
- Adresser une lettre de motivation accompagnée d’un curriculum-vitae au plus tard le 20 
décembre 2014 à l’ambassade de France à Quito (Equateur), Leonidas Plaza 107 y Patria 
Ou par messagerie à l’adresse suivante : Lucie.duez@diplomatie.gouv.fr avec en objet 

« CANDIDATURE AU POSTE D’ATTACHE DE PRESSE »  

mailto:Lucie.duez@diplomatie.gouv.fr

