
CDG59 
 

Fiche de poste 

Fonction : 
 

Chargé·e de communication 
 

 
Affectation : 

 
Direction des Affaires Générales 

Service Communication 

 
Filière / Catégorie / Grade : 

 
Administrative / B / Rédacteur 

 
Supérieur Hiérarchique : 

 
Samantha ARBELTIER 

Attaché Principal 

 

Rôle / Missions  

 

  Rôle : Elaborer la stratégie de communication du Cdg59 en lien avec le Directeur de 

Cabinet et la Direction Générale  

 Missions :  - Déclinaison de la stratégie de communication par la conception et le suivi 
des supports de communication (écrits et numériques)  

- Participation à la communication évènementielle 
- Gestion et suivi du site Internet en lien avec les directions / services 
 

Activités principales 

1 – Supports écrits de communication : 

- Conception et rédaction des supports écrits de la communication (magazines, 
brochures, guides, tryptiques…) en lien avec les directions / services et le(s) 
prestataire(s) externe(s) de communication : 

 Animation de réunions  
 Suivi graphique  
 Suivi des besoins en communication des directions / services 

 
- Création et suivi des insertions publicitaires du Cdg59 dans les différents documents 

externes  
- Participation à la conception d’objets promotionnels en lien avec les prestataires 

externes et suivi des stocks en lien avec les services / directions 
 

2 – Supports numériques et site Internet : 

- Rédaction et suivi graphique d’outils numériques (newsletter…) en lien avec les 
services / directions 

- Mise en ligne et suivi des informations sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter…) 
- Participation et suivi de la refonte du site en lien avec le prestataire externe 
- Suivi et mise à jour du site Internet en lien avec les services / directions et mise en 

ligne des informations 
 

3 – Evènementiel : 

- Participation à la communication évènementielle au travers des Conférences, 

Salons externes et internes 

4 – Suivi financier : 

- Participation à l’élaboration du budget du service 
- Suivi des lignes budgétaires du service 



 

Connaissances requises 

- Connaissances de l’environnement institutionnel et des objectifs/ stratégie de 
communication 

- Connaissances de base en communication institutionnelle nécessaire  
- Connaissances spécifiques en terme de techniques de communication concernant la 

réalisation des maquettes : PAO Mac Intosch et PC, logiciels de conception 
graphique (photoshop, Quark X-Press, Illustrator) et tous logiciels et techniques 
permettant l’adaptation des formats des documents en fonction de leur utilisation 
(Word, Excel, Power Point, Open Office, Acrobat Reader, Connaissance de Typo 3) 

- Connaissance de la chaîne graphique (de la conception à l’impression) 
- Aisance rédactionnelle  
- Esprit de synthèse et d’analyse 
- Rigueur et sens de l’organisation 
- Sens de l’initiative et de l’autonomie  
- Aisance relationnelle  
- Disponibilité  
- Confidentialité 

 

Relations 

- Avec le Directeur de Cabinet et le Directeur Général 
- Avec les prestataires extérieurs 

 

Conditions matérielles 

- Poste à temps complet 
- Lieu d’affectation : Centre de concours et d’examens Pierre Mauroy – Z-I du Hellu, 

1 rue Paul Langevin- 59260 LEZENNES 


