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OFFRE D’EMPLOI 
 
 
 

 
 

Le Consulat général de France à Jérusalem recherche : 

 

un traducteur-interprète/attaché de presse 
 

 

Fonctions :  
 
Sous l’autorité du Consul adjoint, conseiller de presse du poste, le 
traducteur/attaché de presse sera chargé des tâches suivantes au sein du 
service de presse du Consulat général :  
 

- Traduction de textes du français vers l’arabe et de l’arabe vers le 
français (articles, lettres officielles, conventions de financement, 
etc.) 

- Interprétariat auprès du Consul général de France lors 
d’entretiens avec des officiels palestiniens 

- Mise en œuvre des actions de communication externe du poste 
(couverture média des activités du Consulat général – prise de 
photos et vidéos, montage et diffusion des vidéos ; diffusion de 
communiqués de presse ; confection/mise en page de la newsletter 
électronique mensuelle en français) 

- Gestion du site internet du consulat (version française et arabe) et 
des comptes Facebook et Twitter ; diffusion de contenus sur You 
Tube  
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- Exploitation quotidienne de la presse palestinienne (revues de 
presse, collecte d’informations sur un thème d’actualité) et des 
sources internet (sites et médias sociaux) 

 
Diplômes demandés :  

- En priorité : diplôme de traducteur/interprète 
- Eventuellement : diplôme de journalisme ou de sciences politiques   

 
Langues et compétences :  

- Etre parfaitement bilingue arabe/français à l’oral et à l’écrit 
- Très bonne maîtrise de l’anglais indispensable 
- Prise de vues et montage vidéo basique 

 
Compétences informatiques :  

- Une expérience en gestion de site web et animation de réseaux 
sociaux serait un avantage 

- Une connaissance de l’outil SPIP serait utile  
 
 
 

Prise de fonction : 1er décembre 2013 
CDI temps plein 

 
 

 
 

Les dossiers, comprenant a minima CV détaillé et lettre de motivation, sont à 
déposer au Consulat général de France à Jérusalem, 

5 rue Paul-Emile BOTTA (chancellerie diplomatique) ou à transmettre par 
messagerie électronique à : 

nora.schweitzer@diplomatie.gouv.fr 
pierre-elie.defachel@diplomatie.gouv.fr 

 
 


