
L’Ambassade de France près le Saint-Siège recrute 

 

Un(e) Secrétaire chargé(e) des relations publiques 

 

Type de contrat :   Contrat de droit privé italien 

Rémunération :   1359 € brut par mois 

Durée du contrat :   Contrat à durée indéterminée – Temps partiel 

Localisation du poste :  Via Piave, 23 – 00187 Rome 

Horaires :   25 h / semaine  

Date de recrutement : 1er septembre 2020 

 

Cette ambassade assure la représentation de la France auprès du Saint-Siège. Outre sa fonction d’analyse et 

d’information, elle anime la relation bilatérale dans la diversité de ses composantes et des acteurs qui y 

participent, notamment la communauté religieuse française et francophone présente à Rome. 

 

Définition du poste : 

Placé sous l'autorité directe de l'Ambassadrice, cet agent sera chargé de son secrétariat social, à savoir : 

  

- de la gestion des invitations de l'Ambassadrice,  

- des questions protocolaires (Protocole du Vatican), 

- du suivi des contacts du poste et de la tenue de la base de données, 

- du suivi des évolutions hiérarchiques au sein des institutions correspondantes, 

- de la rédaction de correspondance protocolaire de l'Ambassadrice. 

 

Descriptif : 

- Accueil téléphonique, gestion, suivi et classement informatiques des courriers et courriels 

- Prise de rendez-vous, gestion de l'agenda et des déplacements  

- Préparation et organisation de réunions et visioconférences 

- Organisation des visites et préparation des dossiers à l’occasion des visites gouvernementales, 

ministérielles et présidentielles 

- mise en forme de correspondances diplomatiques et de documents divers  

- Tenue à jour et actualisation de la base informatique de contacts partagée 

- Participation à la gestion des invitations  

 

Compétences et qualités requises : 

Compétences :  
- Bilingue français/italien. Parfaite maîtrise des deux langues à l'écrit comme à l'oral 

- Parfaite maitrise des outils informatiques 

- Word office, Excel, Power point, Publipostage 

- Adaptabilité à des logiciels internes  

- Maitrise des délais et gestion du temps 

- Sens de l’organisation 

 

Qualités requises : 

- Excellente présentation  

- Discrétion, ponctualité et assiduité 

- Goût du travail bien fait, rigueur 

- Disponibilité et sens du travail en équipe 

- Goût pour les relations humaines 

 

Compétences linguistiques : Parfaite maîtrise du français à l’écrit et à l’oral ; maitrise de l’italien parlé  

 

Les candidatures (lettre de motivation et Curriculum Vitae) sont à envoyer jusqu’au 16 juillet 2020 à l’adresse 

suivante : elise.verrecchia@diplomatie.gouv.fr 

 

Une expérience professionnelle préalable est souhaitable 


