
 
RECRUTEMENT D’UN/E ATTACHÉ/E DE PRESSE ET DE COMMUNICATION 

 

Le Consulat Général de France à Toronto recherche un/e attaché/e de presse et de communication à 

compter du 23 juillet 2018. 

 

 Emploi à temps plein, soit 36 heures 30 par semaine 

 Salaire mensuel brut : $ 3.481,00 CAD 

 25 jours de congés payés annuels  

 Avantages sociaux (plan santé et plan retraite, à décompter du salaire brut) 

 Prise en charge des frais de transport en commun à hauteur de 50% 

 

Définition synthétique du poste  

 

Sous l’autorité directe du Consul Général de France à Toronto, l’attaché/e de presse et de 

communication élabore et met en œuvre la politique de communication et de diplomatie publique du 

poste consulaire de Toronto, dans le cadre de la feuille de route du Consul général et de la politique 

générale de communication définie par le Conseiller presse de l’Ambassade de France au Canada.  

Elle/il développe les relations avec les médias locaux (francophones et anglophones, presse 

écrite, radio, TV ainsi que blogs et autres médias et relais d’opinion en ligne) et d’autres parties 

prenantes (organisations et associations françaises, gouvernements locaux, chambre de commerce, 

autres consulats, etc.). Elle/il suit et analyse certaines politiques publiques locales grâce à une veille 

régulière de l’actualité politique et économique des provinces de l’Ontario et du Manitoba. Elle/il 

assiste le Consul général dans le développement de projets de coopération décentralisée entre 

collectivités françaises et autorités locales étrangères. 

 

Activités principales  

 Assure la visibilité des actualités et projets menés par les différents services du 

consulat (chancellerie, services culturel, scientifique, universitaire), ainsi que des activités du 

consul général. 

 Assure la gestion des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram) du consulat, la conception 

et distribution de la lettre d’information et la gestion du site Internet avec le soutien du 

webmestre du poste. 

 Entretient et développe les relations avec les médias basés à Toronto, et plus largement en 

Ontario et au Manitoba. 

 Assure une veille permanente et rédige des notes thématiques sur des enjeux politiques, 

économiques et sociétaux locaux, en particulier sur le commerce international, la francophonie, 

la lutte contre le changement climatique et les enjeux urbains. 

 Facilite les relations entre collectivités territoriales françaises et autorités locales. 

 Participe aux actions de diplomatie publique organisées par les consulats généraux européens à 

Toronto. 

 Organise des évènements en partenariat avec des acteurs locaux ou la communauté française.  

 Participe occasionnellement à des activités de représentations auprès d’acteurs locaux et de la 

communauté française. 

 



Expérience professionnelle et compétences requises  

 Diplôme de l’enseignement supérieur (niveau master de préférence).  

 Au minimum trois ans d’expérience professionnelle souhaitée dans le domaine de la 

communication et/ou du marketing. 

 Excellente capacité de rédaction et d’expression en français comme en anglais.  

 Maîtrise avancée et professionnelle des réseaux sociaux. 

 Bonne connaissance et intérêt avéré pour le contexte et les enjeux politiques et économiques en 

Ontario et à Toronto. Des expériences sur les thèmes des transports et infrastructures et du 

commerce international seraient un plus. 

 Capacité à gérer son temps de manière autonome en respectant les échéances fixées. 

 Sens de l’intérêt général et du service public. Une connaissance de l’administration française 

serait un plus. 

 Attitude positive et constructive. 

 Capacité à faire preuve de discrétion et loyauté.    

 

Conditions particulières de travail 
En fonction des évènements, il pourra être demandé à l’attaché.e de presse de travailler au-delà des 

horaires habituels en soirée ou les fins de semaines. Ces heures supplémentaires font l’objet de 

compensations horaires et ne sont pas rémunérées. 

 

Contrat à durée déterminée d’un an renouvelable pour un contrat à durée indéterminée. Les non 

Canadiens devront être détenteurs d’un permis de travail. 
 

Merci d’adresser votre candidature à : M. le Consul général de France à Toronto, M. Marc Trouyet (à 

l’adresse suivante : secretariat-cg@consulfrance-toronto.org) d’ici le 16 juillet 2018 inclus. 


