Chargé de communication
Entreprise
Le Service de coopération et d’action culturelle - Institut français de Chine (SCAC-IFC) de l’Ambassade
de France en Chine recrute un(e) chargé(e) de communication pour l’antenne du SCAC-IFC placée
auprès du Consulat général de France de Shanghai. Poste à pourvoir dès que possible.
Pour promouvoir les actions du SCAC-IFC dans la circonscription consulaire (Anhui, Jiangsu, Shanghai,
Zhejiang) et développer leur visibilité, le/la chargé(e) de communication, en lien avec le service de
presse du consulat général à Shanghai, met en œuvre et suit les actions de communication définies
dans le cadre de la stratégie de communication du Département communication de l’Ambassade de
France.

Responsabilité
Placé sous l’autorité du responsable du Département communication à Pékin et sous la responsabilité
des attachés de la circonscription de Shanghai, le/la chargé(e) de mission communication réalise les
missions suivantes :
•

Promouvoir auprès des médias les projets du SCAC-IFC : communiqué de presse, dossier de
presse, conférence de presse… ;

•

Concevoir et adapter à la circonscription consulaire les supports de communication des
événements : affiches, invitations, etc. ;

•

Alimenter en article le site, le WeChat et les micros blog faguowenhua, et contribuer au site, au
WeChat et aux micro blogs du consulat général à Shanghai ;

•

Organiser l’accueil et les interviews des invités français ;

•

Organiser les lancements, réceptions et cocktails dans le cadre des événements organisés par
les pôles concernés

•

Organiser la distribution des objets promotionnels pour les pôles concernés ;

•

Suivi administratif des dossiers relatifs aux actions de communication (conventions,
engagements, établissement de devis) ;

Profil
•

Niveau Master 2 ;

•

Première expérience réussie dans la communication, de préférence en Chine ;

•

Bonne connaissance des médias locaux ;

•

Très bon relationnel, capacité à travailler en équipe et avec les autres services du consulat
général et rigueur dans l’exécution des tâches confiées ;

•

Grande disponibilité ;

•

Maîtrise des outils informatiques notamment des outils de graphisme et de mise en page
(Photoshop, Illustrator, InDesign) ;

•

Excellente maîtrise des réseaux sociaux (WeChat, Weibo, etc.)

•

Excellente maîtrise du français à l’oral et à l’écrit indispensable ;

•

Parfaite maîtrise du chinois oral et écrit.

Conditions :
•

Personne de nationalité chinoise ;

•

Poste basé à Shanghai ;

•

Contrat de droit local.

Les personnes intéressées voudront bien adresser leur CV et lettre de motivation à l’adresse
suivante :
rh@institutfrancais-chine.com
A l’attention de M. Romain REHEL, responsable de la cellule ressources humaines du SCAC-IFC

