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Direction de la communication  

et des relations publiques 
 

Cellule chargés de communication 
 

Chargé/e de communication thématiques 
N°32985 

 

Domaine :   Métiers de la communication (CO) 

Métier :  CHARGÉ DE COMMUNICATION (COCC) 

Catégorie A 
 

Contexte du poste 
 
La DCRP (direction de la Communication et des Relations Publiques)  propose et met en œuvre la stratégie de 
communication institutionnelle valorisant l’action de la collectivité dans l’exercice de ses missions et permettant de renforcer 
la connaissance de l’institution auprès du public. 
 
A ce titre, elle mobilise les différents supports de communication, notamment numériques. Elle a également la responsabilité 
de la stratégie de relations publiques et de sa mise en œuvre, dans toutes ses dimensions (relations presse, marketing 
territorial, mécénat, évènementiel). 
 
 

 
Finalité du Métier 

 
Participer à la mise en œuvre la stratégie de communication de la collectivité pour valoriser les activités, dispositifs et projets 
liés aux politiques publiques régionales en lien avec les orientations stratégiques et opérationnelles de l'institution. 
 

 
Activités cœur de métier 

 
Participer à la mise en œuvre de la stratégie de communication de l'institution ; 
Analyser et traiter les besoins de communication de l’institution ; 
Conseiller en communication et en ingénierie de communication auprès des services ; 
Mettre en place et conduire un mode de travail collaboratif sur ses dossiers ; 
Proposer et/ou décliner un plan de communication ; 
Contribuer à l’élaboration de supports de communication pertinents (éditorial, web, événementiel…) ; 
Participer au suivi administratif et budgétaire des actions de communication et élaborer le cas échéant les cahiers des 
charges nécessaires à son activité ; 
Suivre et évaluer les actions déployées et proposer des améliorations si nécessaire/pertinent ; 
Créer et animer des réseaux ; 
Représenter l'institution auprès des partenaires extérieurs ; 
Réaliser une veille sur la thématique relevant de son domaine ;

 
Activités complémentaires liées au poste 

 
Pilotage des projets de communication. Proposition et mise en œuvre des outils de communication. 
Accompagner les projets de communication des directions opérationnelles. Accompagner les projets transversaux de la 
direction de la Communication et des relations publiques. 

 
 
Résidence administrative 

 
Lille 
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Conditions de travail 
Exposition aux risques : Travail sur écran 

 

Conditions d’accès au poste 
 
Diplômes de niveau bac + 4/5 
 
Capacité d'adaptation 
Capacité de négociation 
Capacité de synthèse 
Capacité rédactionnelle 
Capacité à travailler en équipe 
Esprit d'analyse 
Expérience dans le domaine de la communication 
Réactivité 
Sens du contact et qualités relationnelles confirmées 
Connaissance de la FPT 
 

 
Conditions d’accès complémentaires au poste 

 
Catégorie A - Filière Administrative - Cadre d'emplois des attachés Territoriaux - Poste à temps complet 
 
Le poste est accessible à tout(e) candidat(e) remplissant les conditions du décret n°96- 1087 du 10 décembre 1996 portant 
application de la loi du 10 juillet 1987 relative au recrutement de personnes handicapées par la voie contractuelle. 
 
Les candidatures à ce poste (lettre de motivation et CV) sont à adresser à la Direction des Ressources Humaines 
 

 


