FICHE DE POSTE
Agence Régionale Pour la Biodiversité et
l’Environnement
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Intitulé du poste :
CHARGE DE COMMUNICATION
Filière
Cadre d’emploi
Finalité du poste

Positionnement
dans la structure
Activités

Date de mise à jour : 30/09/2021
Administrative
Rédacteurs (catégorie B, filière Administrative) ou contractuel
Le Chargé de communication polyvalent contribue à l’élaboration
des actions de communication de l’Agence : supports d’édition,
relations presse, organisation d’événements, etc… Il participe à la
mise en œuvre de la stratégie de communication globale de l’ARBE,
ainsi qu’à la conception des outils de communication souhaités par
les missions dans le cadre du programme d’actions de l’Agence.
Rattachement hiérarchique : Directrice de la communication
Unité : Direction de la Communication
Activités principales :
- Mise en oeuvre des projets d’édition :
∙ Contribuer aux réunions de briefing
∙ Suivre et faire respecter les plannings de conception et
d’impression établis par la Direction de communication
(process édition)
∙ Suivre la chaîne graphique
∙ Collecter en interne les éléments nécessaires pour la
réalisation des maquettes, et proposer une action de
rédaction si besoin sur certains supports
∙ Assurer l’interface avec les équipes en interne et avec les
prestataires graphistes pour la commande des prestations,
la transmission des éléments et la conception des
maquettes (relecture, suivi de fabrication)
∙ Réceptionner les BAT, les contrôler et les transmettre à la
Directrice de la communication
∙ Créer des supports de communication « simples » :
invitation, flyer, programmes, mailings…
- Assurer le suivi budgétaire des actions de communication :
∙ Consulter, suivre les marchés et accords cadre de la
Direction de la communication
∙ Passer les commandes (engagements) et traiter les factures
dans le respect des process établis
∙ Suivre les dépenses
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- Assurer le suivi des aux relations presse :
∙ Rédiger et mettre en forme les invitations, communiqués et
dossiers de presse
∙ Participer à l’organisation des conférences de presse
∙ Suivre le marché avec les prestataires attachés de presse
∙ Gérer les retombées presse et réaliser le press book
∙ Mettre à jour des fichiers contacts
- Participer aux Newsletters :
∙ Proposer et faire respecter un planning de collecte des
informations en interne, en lien avec la Directrice de la
communication
∙ Rédiger les contenus et les mettre en forme sur l’outil dédié
Mailjet

Interlocuteurs

Relations
fonctionnelles
Moyens
mis à disposition
Marge d’autonomie
et conditions
d'exercice

- Créer des contenus pour le web et les réseaux sociaux
∙ Produire des contenus pour le site internet, le site intranet
et les réseaux sociaux (notamment gestion de la rubrique
dédiée au sein de l’espace ressources du site Internet de
l’Agence)
Activités secondaires :
∙ aide à la promotion de l’agence,
∙ participation à des salons,
∙ gestion des abonnements
∙ gestion de la photothèque et de la vidéothèque
∙ participation à la communication interne, en lien avec
l’équipe du service
Externes :
∙ Prestataires (agences de communication et imprimeurs)
∙ Presse et médias
Internes :
∙ Coordinateurs, chargé.es de mission, assistantes de gestion
des unités thématiques
∙ Agents de la Direction administrative
∙ Directrice de la communication
∙ Webmaster
∙ Chargé de communication digitale
∙ Matériels : Bureautique et logiciels métiers
∙ Véhicule de service
∙ Rend compte régulièrement à son responsable du travail
réalisé et des difficultés éventuelles rencontrées
∙ Force de proposition auprès de la Direction de la
communication
∙ Travail en bureau, déplacements fréquents
∙ Horaires réguliers mais avec amplitude variable en fonction
des obligations professionnelles
∙ Rythme de travail souple
∙ Obligation de réserve
∙ Disponibilité
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Compétences

Risques & contraintes
pour la santé

Surveillance

SAVOIRS SOCIOPROFESSIONNELS :
∙ Parfaite connaissance de la stratégie et de la politique de
l’Agence
∙ Bonne connaissance des secteurs de l’environnement et du
développement durable
∙ Maîtrise des différents aspects de la communication
∙ Aisance rédactionnelle et orale, base de l’activité
quotidienne de cette fonction – savoir rédiger des écrits de
synthèse
∙ Maîtrise des principaux logiciels bureautiques et
infographiques (Photoshop, InDesign, Illustrator)
∙ Connaissance de la chaîne graphique (chemin de fer…) et
des différentes étapes liées à l’édition de supports print et
web
Savoir-faire :
∙ Participation à la mise en œuvre des orientations
stratégiques en matière de communication
∙ Faire respecter les process internes en matière de
communication
∙ Etre à l’écoute des demandes internes, tout en vérifiant leur
cohérence et faisabilité par rapport à la stratégie de
communication de l’agence
∙ Identifier les tendances d'évolution et les expériences
innovantes en matière de communication
∙ Participer à l'élaboration et à la mise en œuvre des outils de
pilotage et de mutualisation de la communication de la
collectivité
Savoir-être :
∙ Qualité organisationnelle, rigueur et méthodologie
∙ Aisance relationnelle, disponibilité
∙ Autonomie
∙ Réactivité, flexibilité
∙ Créativité
∙ Discrétion et réserve, strict respect de confidentialité
∙ Esprit d’initiative, force de proposition
Formation pré-requise [niveau, diplôme] :
∙ Niveau Bac + 2 à Bac + 5 en communication
∙ Expérience significative dans le domaine concerné et si
possible en collectivité territoriale
∙ Concours de rédacteur
Contraintes liées au poste de travail ou à l’activité :
∙ Travail sur écran
Risque d’accidents prépondérants :
∙ Sans objet
Risques psycho-sociaux :
∙ Sans objet
Mesures de prévention :
∙ Sans objet
Surveillance médicale renforcée [OUI/NON]
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médicale

NON
Vaccinations obligatoires :
∙ Sans objet
Vaccinations recommandées :
∙ Sans objet

Informations
complémentaires

NB : Tous les items sont à compléter. Sinon, la mention "sans objet" doit être indiquée.
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