
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

Responsable de la communication et de la presse 

Institut Français du Portugal (IFP) 
L’IFP a pour mission de promouvoir la langue et la culture françaises, ainsi que les échanges et le dialogue 
franco-portugais dans les domaines de l’éducation, l’enseignement supérieur et la recherche, le débat 
d’idées et la création artistique. 

PROFIL RECHERCHE 

- Portugais et français courants indispensables à l’oral et à l’écrit 
- Excellente capacité d’expression écrite et orale 
- Maîtrise des nouvelles technologies de la communication 
- Maitrise du fonctionnement des réseaux sociaux sur internet 
- Bonne connaissance des médias portugais 
- Aisance relationnelle 
- Aptitude à travailler en équipe et de façon interdisciplinaire 
- Aptitude à travailler dans l’urgence 
- Sens de l’initiative, imagination, créativité, dynamisme, force de propositions 

NIVEAU D’ETUDES 

Ecole de commerce, de journalisme, Sciences Po, filière universitaire (3 ans minimum), … 
PRINCIPALES MISSIONS 

- Promouvoir, en lien avec le service Presse de l’ambassade de France, la programmation des évènements de l’IFP 
et assurer sa diffusion auprès des partenaires de l’IFP et de l’ambassade ainsi que des médias portugais 

- Mettre en place un ensemble d’actions pour assurer la visibilité des évènements organisés par l’IFP 
- Entretenir la relation avec les professionnels de la presse et des médias 
- Organiser et superviser les interviews des invités de l’IFP 
- Rédiger des communiqués et dossiers de presse 
- Organiser des conférences de presse 
- Participer au développement de la communication web de l’Institut Français du Portugal en concertation avec ses 

différents secteurs : culturel et audiovisuel ; éducatif et linguistique ; scientifique et universitaire. 
- Assurer la communication digitale  
- Interagir sur les réseaux sociaux avec les partenaires locaux (Alliances Françaises, universités, fondations, 

associations des professeurs de français…) 
- Veille de l’e-réputation : assurer une veille sur le web, être à l'écoute des échos et de la réputation et perception 

de l’Institut par le grand public et les partenaires 
- Être force de propositions pour la création de contenus web originaux (photos, productions graphique, vidéos de 

témoignages d’étudiants, lancements de concours…) 

 

POSTE A POURVOIR AVANT LE 30 JUILLET 2019 

Les propositions de candidatures, constituées d’une lettre de motivation et d’un curriculum-vitæ détaillé sont à 
envoyer jusqu’au 7 juillet 2019 à l’adresse suivante : anne-marie.koenig-theves@ifp-lisboa.com. 

CONTRAT ET REMUNERATION : CDI, Niveau 5 du cadre salarial en vigueur à l’IFP (1.512,80 € Brut + prime repas 
140€/mois) 


