
   

CHARGE(E) DE COMMUNICATION ET DES MEDIA 

Corps :  Ingénieur d’études 2
ème

 classe 

Nature du concours :  Examen professionnalisé réservé 

Branche d’activité 
professionnelle (BAP) : 

« F » Information, documentation, culture, communication, édition, TICE 

Emploi type :  Chargé(e) de communication et des média 

Nombre de postes offerts :  2 

Localisation du poste : MENESR - Administration centrale – Paris 

Descriptif du poste offert au concours  

Activités essentielles 

Fonction : Chargé(e) de communication et des média 

Description : 

Le chargé de communication et des média met en œuvre des actions de 
communication interne ou externe, vers des publics variés, en cohérence 
avec la stratégie générale de l’établissement et le plan de communication. 

Activités principales : 

 Rédiger des supports de communication (articles, fiches, dépliants, 
plaquettes…) ou des documents à destination de la presse 

 Réaliser des produits de communication écrits (journaux, bulletins 
internes, communiqués, plaquette, brochures, dépliants), visuels ou 
audiovisuels 

 Organiser des manifestations institutionnelles ou événementielles 
(expositions, salons, conférence de presse…) 

 Assurer des relations suivies avec les journalistes 

 Mettre en place et animer un réseau de communication interne 
 

 

Activités associées : 

 Entretenir et développer des réseaux de relations externes 
(partenariats, secteur associatif, réseaux professionnels, 
associations, musées…) 

 Gérer le budget alloué à une action 

 Suivre la qualité et les délais des travaux sous traités 

 Piloter des enquêtes de lectorat ou d’évaluation 

 Planifier et coordonner les différentes étapes de réalisation des 
actions de communication 

 Gérer la communication en situation de crise 
 

 

 

Compétences requises 

Domaine :  Médiation scientifique, culture, communication 



   

Qualités requises : 

Compétences principales : 

Savoirs généraux, théoriques ou disciplinaires 

 

 Connaissance générale des sciences de l’information et de la 
communication 

 Connaissance générale des techniques journalistiques multimédia 
 

 
 

Savoirs sur l'environnement professionnel 

 

 Maîtrise indispensable de l’organisation, du fonctionnement et des 
circuits de décision de l’administration centrale et/ou du Haut 
conseil de l’évaluation de la recherche et l’enseignement 
supérieur. 

 L’organisation et le fonctionnement des établissements public 

 Les missions et les priorités de l’établissement 

 Les règles déontologiques, éthiques, juridiques de la profession 
(copyright, droit d’auteur) 

 

 
 

Savoir-faire opérationnels 

 

 Synthétiser et rédiger les messages dans un langage accessible 

 Faire respecter les chartes graphique et typographique 

 Animer l’activité des réseaux de correspondants dans les 
structures de l’établissement 

 Rechercher des partenaires techniques ou financiers 

 Assurer une veille sur l’évolution des techniques de communication 
(TIC) 

 Gérer une documentation personnelle 

 Respecter les délais et gérer les urgences 

 Hiérarchiser les priorités 
 

 
 

 
 

Compétences associées : 

Savoir-faire opérationnels 

 

 Maîtriser les techniques de présentation orales et écrites 

 Utiliser les outils de publication (PAO) et logiciels appropriés en 
traitement de teste, et d’images 

 Analyser les attentes des utilisateurs 

 Travailler en équipe avec les services demandeurs 

 Nouer des contacts avec des représentants de réseaux 
professionnels 

 Etablir des relations de partenariats externes 

 Répondre avec réactivité aux sollicitations urgentes en matière de 
communication 

 

 

 

 
 

Environnement et contexte de travail  

Contraintes particulières : 
 Disponibilité 

 Horaires contraignants 
 

 

 


