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OFFRE d’EMPLOI 
 

L’Ambassade de Belgique à Alger constitue une réserve de recrutement pour un(e) chargé(e) 
de presse et de communication (langues arabe et française) – contrat à durée indéterminée 

(Ref : BEL/ALG/2018/POL1) 
 

Description de la fonction 
 

- Fonction à temps plein 
- Fonction flexible 
- Domaine de la communication, diplomatie publique et organisation d’événements 
- Cadre de travail agréable dans un environnement européen 

 
Mission 
 
Au sein de la section politique, presse et communication : 
 

1. Suivi de la presse, des médias audiovisuels et des médias sociaux en langues arabe 
(principalement) et française. Rédaction de la revue de presse (en français). Accompagnement des 

journalistes belges et algériens et entretien du réseau de contacts 
2. Mise en œuvre de la communication externe de l’ambassade, y compris sur les réseaux sociaux. 

Rédaction et diffusion de communiqués de presse/dossiers de presse. Community manager pour 
les réseaux sociaux de l’Ambassade 

3. Organisation d’événements et d’activités de l’ambassade. Gestion des bases de données de 
contacts 

4. Traduction/Interprétation simultanée arabe-français et français-arabe 

 
 
Profil recherché 
 

- Profil idéal : ancien(ne) journaliste politique, avec plusieurs années d’expérience, qui dispose d’un 
réseau de contacts professionnels dans le monde médiatique. Une expérience de community 
manager est un atout 

- Au moins 3 années d’expérience professionnelle pertinente dans le domaine du journalisme  
- Diplôme d’études supérieures/universitaires 
- Maîtrise parfaite des langues parlées et écrites : arabe et français. La connaissance du néerlandais 

et de l’anglais est un avantage. 
- Connaissance approfondie du monde des médias en Algérie et réseau de contacts 
- Maîtrise parfaite de la communication digitale et des réseaux sociaux 

- Capacités avancées d’analyse et de rédaction 
- Bon sens de communication orale et écrite 
- Ayant le sens de la rigueur, de l’organisation et de la loyauté 
- Capacité à travailler en équipe, sens de la collégialité 
- Maîtrise des logiciels courants 

 

 
Durée du contrat 
 

- Contrat à durée déterminée d’une année, avec une période d’essai, et avec la possibilité de 
prolonger en CDI 

 
Conditions financières 



 
- Conditions financières compétitives. Elles seront communiquées aux candidats lors de l’interview. 

 
Procédure 
 

1. Envoyez, par e-mail, un bref CV (muni d’une photo) et une courte lettre de motivation en 

français (1 page maximum) à l’attention de la DRH à l’adresse algiers@diplobel.fed.be, AVANT 
LE 5 septembre 2018 à 18h00 (DATE LIMITE). Précisez dans l’objet du mail – 
« Candidature au poste BEL/ALG/2018/POL1 »  ; 

2. Si votre dossier est retenu, vous serez invité à un test écrit et à un entretien en septembre 
2018 ; 

3. Les meilleurs candidats seront classés et versés dans une réserve de recrutement ; 
4. L’engagement du candidat le mieux classé sera effectif dans les plus brefs délais. 
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