
Chargé.e de communication au sein de la direction de la communication du CESE 

 

Mission :  

 

Au sein de la direction de la communication et sous l’autorité de la directrice, le ou 

la chargé.e de communication coordonne les actions du Cabinet de relations presse 

chargé  de la médiatisation de l’institution et de ses travaux, et participe à 

l’élaboration des publications du CESE : revue trimestrielle et blog. 
 

 

Activités : 

 

Relations presse / veille presse 

 
•     Organisation des actions de médiatisation des travaux du CESE avec le Cabinet de 

RP : gestion des demandes presse, suivi des actions de médiatisation, organisation 

logistique des points presse, relations avec les interlocuteurs internes  

• Veille presse  

• Coordination des prestataires supports : la base de données journalistique, la veille 

média et la base de données regroupant les retombées médias et les contacts  

•     Suivi des retombées presse relatives au CESE  

•     Réalisation de la revue de presse hebdomadaire 

 

Publications du CESE 

 

• Participation à la coordination des deux publications du CESE, la revue trimestrielle et 

le blog : relations avec les prestataires, participation à l’animation des comités 

éditoriaux, veille sur les sujets émergents, mise en ligne des posts, animation du blog, 

gestion des fichiers de routage 

 

Autres activités :  

  

• Animation et mise à jour des sites internet et intranet 

• Veille et prise en charge occasionnelle du compte Twitter du CESE (évènements, 

séances plénières)  

• Création graphique et production de publications et de supports : gestion, mise à jour 

et diffusion des supports institutionnels et événementiels (brochures, livrets, 

plaquettes, affiches,…) 

• Gestion des appels d’offres et suivi budgétaire. 

•     Appui aux membres de la direction de la communication dans la gestion de projets au 

quotidien  

 

 

 

 

 

Principales compétences attendues  

(savoir faire technique & aptitudes professionnelles) 

Professionnelles 

 

• Rigueur et sens de l’organisation 

 

• Qualité relationnelle et sens de la 

diplomatie 

 

• Aptitude à être réactive et force de 

proposition 

 

• Goût pour le travail en équipe 

 

• Curiosité et ouverture d’esprit 

 

• Gestion de projet  

 

 

 

 

 

 

Spécifiques 
 

  

• Connaissance des outils de gestion 

des relations presse  

 

• Qualité rédactionnelle et de sens de 

la synthèse 

• Connaissances de l’activité, de 

l’organisation et du fonctionnement 

du CESE 

• Très bonnes maîtrises de : 

- logiciels : pack Adobe, Indesign, 

Illustrator, Photoshop.  

- outils du Web2.0 : médias 

communautaires (Dailymotion, 

Slideshare...), réseaux sociaux 

(Viadeo, Facebook, Twitter...), 

blogs, forums... 

 

• Qualités rédactionnelles et de sens 

de la synthèse  

 

 

 

Profil (niveau catégoriel, niveau d’expérience,  

nature et niveau de formation requis) 

Niveau catégoriel :  A 

Expérience : 5 ans d’expérience dans la communication publique ou 

institutionnelle 

Formation : communication, Sciences Politiques ou formation juridique 

 

Date de disponibilité : immédiate 

Envoyer CV et lettre de motivation pour le 29 mars 2017 au plus tard  à  : 

drhrecrutement@lecese.fr 

  


