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Chargé de mission communication 

 
 
 

����Catégorie   A+    A    B    C 
 
 

����Famille professionnelle dominante du poste 
 

 Elaboration et pilotage des politiques  Marchés publics / achats 

 Études / évaluation des politiques publiques  Systèmes et réseaux d’information 

 Administration générale  communication 

 Affaires juridiques  Logistique technique  

 Ressources humaines  Documentation  

 Gestion budgétaire et financière   
 
 

����Présentation de la direction 
 

- Directrice de la communication 
- Adjointe à la directrice de la communication 
- Chargé de mission communication 
 
Cette direction est rattachée à la présidence 
 

 
����Définition du poste 
 

Ce poste est placé sous l’autorité de la directrice de la communication et en coordination avec tous les 
services. 

 
 
����Positionnement dans la structure 
 

La direction de la communication est rattachée à la présidence sous l’autorité de la directrice de la 
communication. 

 
 
����Positionnement dans l’organigramme 
 

La direction de la communication est rattachée à la présidence sous l’autorité de la directrice de la 
communication. 

 
 
����Champ relationnel 
 

En coordination avec tous les services et les prestataires. 
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����Missions, Activités et Savoir-faire 
 

Missions Activités Savoir-faire 

Site Internet et 
réseaux sociaux 

- Rédaction des actualités du site Internet 
- Suivi de projet web et des actions web avec le 

prestataire 
- Animation des réseaux sociaux et  veille 

- Rédaction 
- Ecriture pour le web 
- Utilisation des CMS Spip et Ez Publish 

et connaissance de l’univers web 2.0 
- Connaissance des cahiers des charges 
- Animation des réseaux sociaux 
- Expert en outils de PAO Photoshop, 

InDesign et QuarkXpress 

Communication 
interne 

- Réalisation de la lettre interne 
 

- Maquette et rédaction 
- Collecter des informations 
- Rewriting 
- Connaissance de la chaîne graphique 
- Expert en outils de PAO Photoshop, 

InDesign et QuarkXpress 

Edition 
 

- Suivi de l’édition 
- Coordination avec le prestataire et les services de 

la réalisation des outils d’édition 
- Réalisation en interne des dossiers de presse, des 

cartons d’invitation, et autres documents internes 
- Suivi de l’impression, état des stocks, et le routage, 

en lien avec le prestataire 

- Connaissance de la chaîne de la 
fabrication du livre 

- Connaissance de la chaîne graphique 

Relations presse 
- Participe à la gestion des relations presse 
- Communiqué de presse 

- Connaissance de l’organisation des 
relations presse 

- Rédacteur web 
Communication 
événementielle 

- Organisation d’événements 
 

 

����Compétences organisationnelles et relationnelles 
 

- Capacité d’adaptation et de réactivité 
- Qualités relationnelles et d’écoute 
- Autodidacte et curieux 

 
 

 


