
Ambassade de France en Irlande – Fiche de poste 

 

Secrétaire social(e) / Events manager à mi-temps 

 

Description du poste de travail : 

 

Placé(e) directement sous la supervision de l’ambassadeur, travaillant en lien étroit avec le personnel 

de la résidence et  le/la secrétaire du chef de Poste (P.A) et étant appelé(e) à être en relation avec tous 

les services de l’ambassade (notamment la chancellerie politique), le/la secrétaire  social(e) /Event 

Manager de l’ambassade de France à Dublin est principalement chargé(e): 

 

1. De la préparation, de l’organisation et, en liaison avec les services chefs de file, du bon 

déroulement de tous les événements organisés à la résidence :  
 

Travaillant en étroite relation avec les services de l’Ambassade, ainsi qu’avec le personnel de la 

résidence et les éventuels prestataires extérieurs, le/la secrétaire  social(e) procédera à l’établissement 

des listes d’invités, à la rédaction et à l’envoi des invitations (validées au préalable par le chef de 

Poste) et veillera à un suivi proactif des réponses afin d’établir des listes robustes pour chaque 

événement.  

 

Il/elle sera l’agent de liaison de l’équipe de la résidence s’agissant de la mise en place pratique de 

l’événement (aménagement de la salle, plan de table, décorations, dispositif de sonorisation et de prise 

de parole, modalités de remise de décorations…).  

 

Il/elle veillera à ce que la sécurité soit assurée, en lien avec le CSO et l’officier de sécurité et 

s’assurera de la bonne tenue du check-in à l’entrée de la Résidence de France, en rappelant les 

consignes à l’équipe en charge (agents de sécurité et/ou services chefs de file) ou en s’en chargeant 

lui/elle-même. 

 

En concertation avec le personnel de la Résidence qui signalera d’éventuels besoins, il/elle sera en 

charge d’anticiper les besoins matériels et logistiques de la Résidence et, sous validation du Chef de 

Poste, d’établir devis et commandes permettant d‘assurer des réceptions d’excellence. 

 

Il/elle sera chargé(e) de la consultation quotidienne de la boîte générique « RSVP » en centralisant les 

échanges émanant des invitations sortantes. 

 

2. De la mise à jour en temps réel de la base de données et de contacts de l’ambassade, tout 

particulièrement dans la perspective de la préparation de la réception du 14-Juillet. 

 

Le/la secrétaire  social(e) procédera à une veille active et multipliera les sources d’informations 

(Internet, presse, réseaux sociaux, courriers reçus, cartes de visite, listes de présence aux 

événements…) pour tenir à jour et actualiser une base de données solide et opérationnelle, en liaison 

avec la secrétaire du chef de poste. Cette base servira à la constitution par le/la secrétaire social(e) 

d’une liste 14-Juillet qu’il/elle complètera avec les listes des autres services. 

L’agent devra également préparer activement la réceptiondu 14 juillet en dressant les besoins et en 

travaillant sur les différents aspects de l’évènement, qu’ils soient logistiques, humains, financiers, 

mais aussi en termes d’animation.  

Pour ce faire, il/elle travaillera en coordination avec les services concernés sur les différents aspects 



préparatoires : demandes de devis et facturation pour des commandes éventuelles, suivi du budget, 

collaboration avec les différents prestataires (technique, frais de bouche etc.), élaboration des listes 

d’invités émanant des services.  

 

3. Il/elle pourra être amené à aider à l’organisation de visites de haut niveau ou à des 

évènements (réception, conférence, séminaire, réunion, etc.) extérieur à la Résidence. Dans 

cette optique, en plus de gérer les invitations, il/elle se mobilisera sur tous les aspects 

logistiques : recherche de salle, traiteur, matériel nécessaire, sécurité éventuelle, transport, etc.  

 

4. D’établir et de développer une base de contacts avec d’autres chargés d’évènements et 

prestataires en Irlande et à Dublin plus particulièrement, permettant des points d’entrées 

rapides pour organiser des évènements : compagnies de transport privé, traiteurs, importateurs 

de boissons, location de salles, restaurants et autres lieux de réceptions extérieurs, spécialistes 

de l’évènementiel (métiers du spectacles, location de matériels), etc. 

 

5. En appui du/de la secrétaire du Chef de Poste, il/elle s’assurera :  

 

 De la mise à jour et de la gestion quotidienne de l’agenda de l’ambassadeur 

 De la consultation quotidienne de la boite email générique « chancellerie » qui 

centralise les invitations entrantes destinées au Chef de Poste et/ou aux chefs de 

service.  

 D’assurer le filtrage des appels et des visites destinés au Chef de Poste 

 De transmettre les invitations destinées à l’Ambassadeur et d’y répondre rapidement. 

 De tenir à jour les listes de décorations (LH, ONM, PA, A&L, Mérite Agricole, 

Jeunesse et Sports) 

 D’assister le numéro 2 et le conseiller politique, dans le cadre du pool secrétariat 

chancellerie 

 

 

Compétences spécifiques  

Formation et/ou expérience 

professionnelle 

 

- Solide formation initiale ou expérience antérieure. 

- Excellente connaissance de la société irlandaise et des 

principales personnalités politiques, économiques, culturelles et 

sociales.  

- Sens de l'organisation, souci du détail, capacité à sortir des 

sentiers battus pour résoudre les problèmes au fur et à mesure 

qu'ils se présentent.  

- Maîtrise complète de la panoplie des outils informatiques : 

traitement de texte (applications MS Office), création de bases 

de données, tableur, médias sociaux.  

- Connaissance des règles et usages du protocole diplomatique. 

 

Capacités professionnelles 

- Maîtrise complète de l'anglais  

- Excellentes compétences en communication écrite et verbale : 

le/la secrétaire social(e) doit être capable de rédiger des 

correspondances rapidement et de manière appropriée. 

- Discrétion et confidentialité 



- Courtoisie, politesse et professionnalisme  

- Sens de l’organisation et capacité à travailler en autonomie 

- Capacité à être force de proposition et à prendre des initiatives  

- Aptitude à travailler dans une équipe multiculturelle 

Horaires et contraintes 

particulières 

 

En plus des heures de bureau, ce poste implique parfois une 

mobilisation le soir, plus rarement le week-end.  

Flexibilité et disponibilités requises.  

Heures supplémentaires ouvrant droit à récupération. 

Le permis de conduire est recommandé.  

Date et horaires de travail 

Contrat de vacation de 6 mois à mi-temps du 22 octobre 2018 au 

22 avril 2019 

 

 

Pour candidater, envoyez votre CV et votre lettre de motivation à : chancellerie.dublin-

amba@diplomatie.gouv.fr 

Si vous êtes sélectionné(e), vous serez contacté(e) pour un entretien.  
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