FICHE DE POSTE
Direction/Service : Direction de la Communication Institutionnelle et Politique
Mission ou orientation de la direction :
Identification du poste :
Intitulé du poste : Chef de service communication externe
Fonction : Chef de service communication externe
Le cadre d’emploi : Attachés territoriaux (selon le profil, le poste pourra être ouvert
aux contractuels)
Grade : Attaché, Attaché principal
- de catégorie : A
Filière : Administrative
Le positionnement du poste dans l’organisation : Rattaché au Directeur de la
communication
Résumé du poste :

Mission ou la finalité du poste :
Placé sous la responsabilité du Directeur de la communication et en lien avec la
cellule web/print, il/elle encadrera un pôle de journalistes territoriaux/chargé de
communication et un chargé de publication
Ses principales missions :
- Coordonner la rédaction des différents médias départementaux et la participation
des journalistes/chargés de communication aux évènements et manifestations
- Animer un réseau de correspondants locaux
- Commander des sujets d’article, proposer des thèmes à traiter dans les différents
supports
- Contribuer à la mise en place d’une nouvelle formule du magazine « La Voix du
Département » (rubriquage à repenser…)
- Pouvoir relire les documents et publications émanant du Département
Il/elle pourra ponctuellement accompagner les services ou les directions sur des
projets de communication spécifiques ou thématiques
Il/elle veille à harmoniser et à assurer la continuité de l’image diffusée de l’interne
vers l’extérieur, que ce soit dans le cadre de stratégie médias ou hors médias
(évènementiel et affichage)
Relations fonctionnelles :
A l’intérieur du service :
- Echange permanent avec le directeur de la communication et les autres agents
de la direction de la communication
A l’intérieur de la collectivité :
- Relation régulière avec l'ensemble des services du Conseil Départemental
Avec les partenaires extérieurs :
- Relations avec l’ensemble des partenaires économiques, sociaux et culturels du
Département, et aussi avec les prestataires de services (graphistes, imprimeurs,…)
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Activités / Tâches principales du poste :
- Rédiger des supports de communication
- Coordonner la rédaction des différents médias départementaux et la participation
des journalistes
- Animer un réseau de correspondants locaux
- Commander des sujets d’article, proposer des thèmes à traiter dans les différents
supports
- Contribuer à la mise en place d’une nouvelle formule du magazine « La voix du
Département »
- Pouvoir relire les documents et publications émanent du Département
- Mettre en place des évènements pour faire connaître les actions du Département
Cette liste de tâches énumérée n’est pas limitative. Elle peut évoluer à tout moment sur demande de
l’employeur

Compétences pratiques requises :
Rédiger des supports de communication
- Concevoir les argumentaires promotionnels et les décliner sur différents supports
(flyers, brochure…)
- Elaborer et faire respecter la charte graphique (logos, supports de présentation
institutionnels…) en lien avec les équipes créatives (graphistes…) du studio de la
production (chef de fabrication…)
- Superviser la réalisation de visuels (photos, reportages…) en lien avec les équipes
créatives et studio
- Participer à la conception, voire superviser la réalisation et l’actualisation du site
internet, afin de promouvoir le Département
- Rédiger les articles, communiqués de presse, dossiers de presse à transmettre aux
journalistes
- Animer la vue de presse et la newsletter
Coordonner la rédaction des différents médias départementaux et la participation
des journalistes
- Commander des sujets d’article, proposer des thèmes à traiter dans les différents
supports
- Animer des réunions de comité de rédaction, veiller à la présence des
journalistes/chargés de communication sur les évènements
- Proposer des sujets à traiter
- Recenser les propositions de sujets et contribuer à leur dispatching dans les
différents médias départementaux.
Animer un réseau de correspondants locaux
- Mettre en place progressivement un réseau de correspondants locaux dans les
services ou directions qui peuvent proposer des thèmes ou des sujets, faire remonter
des sujets potentiels.
- Faire vivre ce réseau et l’animer régulièrement.
Contribuer à la mise en place d’une nouvelle formule du magazine « La voix du
Département »
- Retravailler le rubricage de l’actuel magazine, proposer un découpage adapté
aux besoins de la communication départementale (question du rythme à définir).
Pouvoir relire les documents et publications émanant du Département
- Veiller à la rédaction des différents supports, orthographe, grammaire, choix des
titres…
- Mettre en place des évènements pour faire connaître les actions du Département
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- Développer des partenariats clés auprès d’institutions et/ou des acteurs du monde
socio-économiques locaux, afin de promouvoir les intérêts de la Collectivité
(partenariats, conventions…)
- Accompagner et valoriser toutes les opérations de subventions en direction des
associations, des fondants ou de tout autre organisme permettant de valoriser le
capital « sympathie » du Département
- Participer à des évènements marquants dans tous les domaines d’activité où le
département est engagé (salons, expositions, foires…)
Les particularités/contraintes du poste :
- Travail en bureau – Déplacements fréquents (en interne)
- Forte aisance rédactionnelle, bonne connaissance de la communication
institutionnelle, du fonctionnement des médias et de ses enjeux
- Disponibilité et implication
- Respect des obligations de discrétion et de confidentialité
- Devoir de réserve et sens du service public
- Excellente connaissance du fonctionnement du département et de ses DGA
(formel et informel), et de ses activités (cœur de métier…)
- Maîtrise des différentes techniques de rédaction et de présentation de document
(style journalistique, écriture web…)
- Maîtrise des principaux logiciels bureautiques, notamment de traitement de texte
et de présentation (pack office, suite open office…) et d’outils de publication en
ligne.
- Aptitude au management fonctionnel et hiérarchique, car le chargé de
communication est souvent entouré de stagiaires et de prestataires
- Connaissance des logiciels de PAO et de retouche photo (Photoshop, in design,
Illustrator…)
- Bonne culture des différents procédés de fabrication (chemin de fer, reproduction,
reprographie…), afin de contrôler la qualité des réalisations (brochures,
plaquettes…) et de tenir les délais de production
- Maîtrise des principaux langages de programmation utilisés sur le web (html, dhtml,
xml…)
NB: A défaut d’un fonctionnaire répondant au profil, un contractuel pourra être envisagé
Si besoin, cette fiche sera actualisée tous les ans lors de l’entretien professionnel
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