
 

 
Appel à candidatures 

Responsable communication et presse 
 
L’Institut français d’Egypte recrute un(e) responsable communication et presse. Placé(e) sous 
l’autorité de la Conseillère adjointe de coopération et d’action culturelle – directrice adjointe de 
l’Institut français d’Egypte (IFE), il/elle conçoit et coordonne la communication de l’IFE et est 
responsable des relations presse de l’IFE. Il/elle travaille en coordination étroite avec le service 
presse de l’ambassade de France.  
 
Les missions du/de la responsable communication et presse sont les suivantes : 
 
1-Concevoir la politique et les méthodologies de communication de l’IFE et coordonner leur 
mise en œuvre à l’échelle de l’IFE, notamment par le conseil, l’animation et la formation des équipes 
en particulier leurs référents communication.  
2-Coordonner la production des supports de communication de toute nature (communiqués de 
presse, brochures et flyers divers, Post-internet, réseaux sociaux, vidéos, etc…) avec les différents 
services et prestataires de l’IFE (culturel, cours de langue, coopération, graphistes, photographes, 
consultant(e)s, etc.) avec une attention particulière aux événements organisés par l’IFE. 
3- Assurer le « Community management » des réseaux sociaux et l’animation des plateformes 
de l’IFE. L’animation des contenus site web, réseaux sociaux (Linkedin, Facebook, Instagram, 
Youtube), agenda, lettre d’information, fera l’objet d’une attention particulière afin d’assurer la visibilité 
de l’ensemble de l’action de l’IFE sur ses différents sites. 
4- Entretenir et développer les relations entre l’IFE et la presse égyptienne. Il/elle développe les 
contacts médias de l’Institut, assure l’accueil de la presse aux événements et la renseigne sur les 
activités menées par l’IFE ; il/elle rédige les communiqués de presse. 
5- Assurer la direction de l’équipe communication ainsi que la gestion du budget du secteur. 

 
Environnement de travail : Le/la responsable communication et presse dirige une équipe composée 
à ce jour d’une Volontaire internationale, d’un photographe/vidéaste et, le cas échéant, d’un(e) 
stagiaire. 
 
Date limite de candidature : 15 janvier 2023 ; date de prise de fonction : dès que possible 
 
Type de contrat : Contrat local à durée déterminée, renouvelable, à temps plein (39 heures par 
semaine). Rémunération : selon la grille de rémunération en vigueur à l’Institut français d’Egypte. 
 
Qualités requises : 
- Disponibilité, grande capacité de travail,  
- Bon relationnel, aptitude au travail en équipe et à l'animation de projets, 
- Capacité d’anticipation et de planification, capacité à prioriser les dossiers, 
- Rigueur dans les méthodes, force de proposition, esprit d’initiative, 
- Bonnes capacités rédactionnelles en français. 
 
Formation et compétences : 

• Diplômé d'une formation (BAC +5) de type Communication ou équivalent 

• Maîtrise des langues française (B1), anglaise (B1) et arabe (langue maternelle). Ecrit et oral. 
A candidatures équivalentes, la maîtrise du français sera un critère déterminant. 

 
Expérience exigée en communication (secteur public ou privé) 
 
Pour répondre à cette offre, veuillez envoyer votre dossier de candidature avant le 15 janvier 2023, 
à ife.recrute@ifegypte.com. Vous veillerez à mettre en objet du mail « Candidature Responsable 
communication et presse ». Le dossier de candidature comprendra impérativement : 

▪ Un CV en français ou en anglais, 
▪ Une lettre de motivation en français ou en anglais, 
▪ Une copie de votre diplôme le plus élevé. 
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