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Cabinet 
 
CADRE D’EMPLOI : ingénieur, ingénieur principal  
CATEGORIE A Filière technique  
Poste n° 1376 - Quotité du poste : 100% 
Résidence administrative : Conseil départemental à Nancy 
Groupe de fonction régime indemnitaire : 8.1 
 

Poste en CDD d’un an 
 

Directeur.trice de la communication 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVITES 
 
Participation à la définition et à la mise en œuvre des orientations stratégiques en matière de communication 
• Identifie les enjeux de communication au sein de la collectivité 
• Analyse les besoins de communication de la collectivité 
• Analyse l’incidence des évolutions (politique, juridique, technologique) sur la communication de la collectivité 
• Analyse l’image de la collectivité auprès des publics 
• Cible les messages en fonction des supports de communication et des publics 
• Identifie les tendances d’évolution et les expériences innovantes en matière de communication 
• Élabore et développer une stratégie de communication afin d’accompagner les choix de l’exécutif de la collectivité 
• Développe une stratégie de communication liée aux nouveaux réseaux sociaux 
Organisation, coordination et diffusion des informations relatives aux politiques publiques 
• Valorise et coordonne les informations actualisées relatives à la vie de la collectivité, afin de les diffuser sur différents supports 
• Conçoit la stratégie de communication adaptée au développement d’un projet, d’un événement ou d’un équipement 
• Conçoit et met en œuvre la ligne éditoriale des publications et supports (presse, web, etc.) 
• Organise et anime des conférences de rédaction 
• Conçoit et organise des événements 
• Organise les moyens matériels 
Elabore et assure le suivi des marchés publics passés par la direction de la communication 

• Identifie les besoins 
• Met en œuvre la procédure adaptée et en assure le suivi 
• Vérifie la qualité et le suivi du marché public 
Management et gestion des ressources humaines 

• Exerce une autorité hiérarchique sur l’ensemble des effectifs rattachés à la direction 
• Exerce une autorité fonctionnelle sur les autres professionnels référents pour les activités liées à la communication 
• Elabore le projet de direction et anime l’équipe de manière à garantir un niveau de service public de qualité et à développer, dans 
les conditions définies au niveau départemental, cohérence, lisibilité, fiabilité et réactivité 
• Est garant.e du bon fonctionnement de la direction et veille à la continuité du service rendu  
• S’assure de la sécurité et des bonnes conditions d’exercice professionnel des agents travaillant au sein de la direction (application 
des normes et dispositifs d’hygiène et sécurité au travail) 
Coordination des démarches participatives et de la démocratie de proximité 
• Met en cohérence les différentes démarches participatives et de concertation initiées par la collectivité 
Communication de crise 
• Participe à la gestion de crise 
• Organise et gère la communication en situation d’urgence 

• Rédige des communiqués et des discours. 
 

Liaisons Hiérarchiques :  
Directrice de cabinet 
Liaisons Fonctionnelles :  
Cabinet 
 

MISSION : sous l'autorité hiérarchique de la directrice de cabinet, propose et met en œuvre une stratégie globale de communication, 
en supervise la coordination et l’évaluation. Veille à la cohérence des messages, notamment entre l’externe et l’interne et à l’égard 
des différents publics.  
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 Merci de bien vouloir adresser votre candidature (lettre + CV) 

 

Par voie postale à : 

 

Madame la  Présidente du Conseil Départemental 

Direction des Ressources Humaines 

48 Esplanade Jacques Baudot 

Rue Sergent Blandan 

CO 90019 

54035 NANCY cedex 

 

Ou par courrier électronique à : drhcandidatures@departement54.fr   

en indiquant le numéro de poste (1376) 

Renseignements téléphoniques : Rachid BOUMALI au 03.83.94.59.56 

 

Compétences techniques : 
• Maîtriser les techniques et 
supports de l’information, de la 
communication et du multimédia 
• Connaître les modes et les 
univers professionnels de la presse 
et des médias  
• Maîtriser les règles générales du 
droit appliquées à la 
communication, à l’accès aux 
documents administratifs, au droit 
à l’image 
• Maîtriser la règlementation 
relative aux marchés publics 
• Connaître l’éthique et la 
déontologie des relations avec la 
presse 
• Maîtriser les techniques de 
management participatif  
• Connaître la méthodologie de 
conduite de projet  
• Savoir élaborer des outils de suivi 
• Connaître les différentes 
politiques publiques de la 
collectivité  
• Utiliser les outils du pack 
bureautique (Word, Excel, 
Powerpoint) 
 

Compétences relationnelles : 
• Faire preuve de diplomatie  
• Etre en mesure de travailler en 
équipe 
• Savoir créer un climat et une 
relation de confiance 
• Adopter une posture de conseil et 
d’accompagnant 
• Ecouter et négocier dans des 
contextes socioprofessionnels variés 
• Savoir manager une équipe 
pluridisciplinaire  
• Etre capable de collaborer avec les 
services et les interlocuteurs 
externes 
• Savoir conduire des réunions sur 
des projets transversaux 
• Savoir se rendre disponible 

Compétences stratégiques : 
• Savoir analyser une situation 
• Diagnostiquer les contextes 
• Anticiper les évolutions et 
proposer des initiatives innovantes 
• Appliquer les méthodes de 
marketing public territorial 
• Alerter sur les risques, 
dysfonctionnement ou des 
urgences à traiter 
• Dégager des priorités 
d’intervention 
• Etre capable de formuler des 
objectifs d’action adaptés et 
cohérents 
• Déterminer des critères 
d’évaluation 
• Etre capable de coordonner et 
fédérer différents interlocuteurs 
• Manager plusieurs projets 
transversaux à la fois 
• Faire preuve de rigueur dans 
l’organisation de son travail 
• Savoir être réactif 


