
 
 

AMBASSADE DE FRANCE A MALTE  

 

Service de Coopération et d’Action Culturelle (SCAC) 
 

 

FICHE DE POSTE 

 

POSTE : Assistant culturel/linguistique  - Attaché de Presse 

ADRESSE : Service de Coopération et d’Action Culturelle, Ambassade de France à Malte, 

130, Melita Street Valletta, VLT 1123 

VOLUME HORAIRE : 38h30/semaine  

SALAIRE : 1 579,54 euros brut par mois (+ bonus prévus par la législation local). 

 
DUREE : Un an renouvelable 

DIPLOME SOUHAITE : Master en sciences politiques / relations internationales / communication / 

sciences de l’éducation / management culturel. 

DESCRIPTIF DU POSTE  

• Assistant culturel / linguistique :  

- Assistance logistique et organisationnelle du COCAC pour l’ensemble des évènements pilotés par le 

SCAC ; 

- Aide à la gestion budgétaire et financière du service de la coopération et d'action culturelle sous la 

responsabilité du Conseiller culturel et en coordination avec le Secrétaire général d’ambassade ; 

- Contribution à la conception et à la mise en œuvre des actions de coopération éducative, universitaire 

et linguistique ; 

- Représentation de l’ambassade lors d’évènements officiels et manifestations culturelles / 

scientifiques.  

• Attaché de presse :  

- sous la tutelle de l’Ambassadrice et du Premier conseiller, effectuer une veille continue de la presse 

et des réseaux sociaux maltais, ainsi que de la presse française et internationale sur tout sujet 

intéressant Malte et les relations franco-maltaises.  

- Rédaction de notes sur des sujets d’actualité.   



- Participation à la rédaction ainsi qu’à la traduction des contenus pour les outils de communication en 

ligne de l’ambassade : site Internet, compte Facebook, Twitter. Prise et montage de vidéos. 

Elaboration des dossiers de presse sur les évènements organisés par l’ambassade. Rédaction, édition 

et traduction de projets de discours/interventions  

COMPETENCES et QUALITES REQUISES  

Qualités organisationnelles, relationnelles, rédactionnelles, rigueur, sens des priorités, réactivité, 

disponibilité, discrétion, savoir-être, respect de la confidentialité.  

Français courant - Excellente connaissance de l’anglais, la connaissance du maltais serait un atout. 

Maîtrise des outils informatiques 

DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 15 juin 2020 

 

DEMARCHE A SUIVRE POUR PRESENTER SA CANDIDATURE : 

Le dossier de candidature avec CV, lettre de candidature, extrait du casier judiciaire ou copie du 

récépissé de demande, copies de diplômes - est à adresser uniquement par voie électronique. 

Date de début du contrat : 1
er

 octobre 2020 

 

EMAIL DE CONTACT : contact.la-valette-amba@diplomatie.gouv.fr 

 

 


