
 
DATE DE PRISE DE FONCTION : 17 août 2020 

 
 

FICHE DE POSTE 
 

Intitulé de poste : Chargé(e) de mission élections/communication 
Emploi à temps plein 37 H / semaine 
Contrat temporaire de 11 mois renouvelables 
Employeur : Ambassade de France à Londres 
Lieu de travail : Consulat général de France - 21 Cromwell Road - Londres SW7 2EN 
Service : Administration des Français de l’étranger 
Supérieur hiérarchique direct : Chef de chancellerie  
Merci d’envoyer CV+ lettre de motivation en français à recrutement-adf.londres-
cslt@diplomatie.gouv.fr en indiquant « chargé de mission élections » dans l’objet du mail 
Date limite de dépôt des candidatures : dimanche 5 juillet minuit 
 Le candidat doit impérativement résider au Royaume-Uni au moment de déposer sa 
candidature.   

 

 
Définition synthétique 

 

 

Le(a) chargé(e) de mission est responsable de l’organisation des élections françaises à l’étranger, de 

l’ensemble des actions de communication, et de l’exploitation de données statistiques concernant la 

communauté française. 

 

 

 
Détail des activités principales 

 

 

Le poste de chargé de mission s’articule autour de trois volets : 
 

- Elections  

- Gestion de la liste électorale consulaire : vérification des données, inscriptions Insee, actions de 

correction, préparation des commissions de contrôle, réponse aux usagers; 

- Recueil, traitement et envoi des procurations de vote 

Années électorales et pré-électorales : 

- Organisation matérielle et logistique du scrutin : suivi des instructions, identification des sites de 

vote, participation à la proposition d’un dispositif adapté, information légale des électeurs, suivi des 

recours, recrutement des volontaires, formation des membres des bureaux de vote, édition et gestion 

des listes d’émargement documents légaux, veille au bon déroulement du scrutin, remontée des 

résultats, publication, affichage… 

 

- Communication 

- Mise en œuvre du plan de communication annuel en lien avec le service de presse de l’Ambassade ; 

- Mise en place d’actions de communication à destination de la communauté française par tous les 

moyens à disposition du poste : site internet, réseaux sociaux, lettre d’information, etc; 

- Rédaction de contenus web et « print », réalisation de visuels (web, infographies, flyers, affiches…)   



- Réalisation de kits de communication à destination des partenaires (Consuls honoraires, 

associations, élus, presse communauté française…) 

- Registre des Français et études statistiques 

- Vérification, par des études de cohérence, des inscriptions au Registre des Français établis hors de 

France et envoi des relances mensuelles ; 

- Extraction et exploitation des données du Registre  à des fins d’études statistiques 

 

 

 

 
Compétences requises 

 

Connaissances et 
savoir-faire 
souhaitables 

• Compétences juridiques (mise en œuvre du code électoral) 

• Rigueur (saisies de données, application de la réglementation, code 

électoral…) 

• Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Outlook, Photoshop, 

Adobe, etc) et numériques (Internet, réseaux sociaux, connaissance 

SPIP, etc) et capacité d’adaptation à un nouvel environnement 

informatique (applications métier) 

• Maitrise de la gestion de base de données 

• Sens du travail en équipe, des relations humaines et de la 

communication (accueil du public, écoute des usagers) 

• Capacités rédactionnelles (rédaction de la newsletter, d’articles sur le 

site internet, réponses aux usagers et contacts avec les partenaires du 

consulat) 

Qualités personnelles 
 

 

• Esprit d’initiative et force de proposition 

• Sens de l’organisation  

• Capacité d’analyse 

• Disponibilité: travail quelques soirs et week ends pour la préparation 

et la tenue des scrutins 

• Capacité à travailler en situation d’urgence, résistance à la pression, 

sang-froid 

• Patience et courtoisie   

• Respect de la hiérarchie, de la neutralité et des règles de 

confidentialité 

• Qualité d’écoute et de réponse  

Langues requises 

 

• Français langue maternelle 

• Anglais niveau C1 

 

Traitement,  
salaire mensuel brut, 
avantages 

• £3 145 bruts mensuels (soit 37 740 bruts annuels) 

• Possibilité de fonds de pension avec participation de l’employeur 
• Possibilité de complémentaire santé avec participation de l’employeur 

• Possibilité de prise en charge partielle des frais de transport mensuel 

(limite : zone 1 à 6) 

 

Autres 

 

• travail en autonomie au sein d’une équipe d’une trentaine de 

personnes 

• Horaires : de 8h45 à 17h15 du lundi au jeudi – de 8h45 à 15h30 le 

vendredi 
 



Candidature 
 

 

Envoyer votre dossier de candidature à l’adresse suivante :  

 

recrutement-adf.londres-cslt@diplomatie.gouv.fr  

 

Le dossier devra comprendre : 

• Curriculum vitae 

• Lettre de motivation 

 

Recrutement 

 

Une fois le ou la candidat(e) retenu(e), les documents à fournir 

impérativement avant la signature du contrat seront :  

 

• Copie d’une pièce d’identité 

• Justificatif de domicile de moins de 3 mois 

• Copie du titre de séjour pour les ressortissants hors UE  

• Un extrait de casier judiciaire français (bulletin n°3) de moins de 3 

mois  pour les candidats français ou ayant vécu en France  

• Un extrait de casier judiciaire britannique (DBS) de moins de 3 mois 

(compte tenu des délais d’obtention, ce dernier pourra être fourni dans un 

délai d’un mois après la date de début de contrat) 

 

 

 


